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ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

En automne, les vignobles jouent
les grands séducteurs!

A

près un été
chaud, aux antipodes ou près
de chez vous, voici que
l’automne arrive presque
sans crier gare. A peine
a-t-on eu l’impression de
profiter des belles soirées
estivales, des terrasses et
d’un certain farniente – du
moins en vacances –, que
les premières teintes automnales font leur apparition. Mais pas de panique,
ne déprimons pas tout de suite: ne pensons pas immédiatement
aux averses, au brouillard et aux frimas, laissons cela pour plus
tard! Ici et maintenant, laissons-nous aller à vivre une belle prolongation de l’été et à parcourir, par exemple, les somptueux
vignobles qui ne manquent pas en Suisse. De l’aube au crépuscule, une extraordinaire palette de couleurs, à rendre raide
dingue n’importe quel peintre ou photographe, s’offre à notre
regard.
Que cela soit en plaine, sur les bords des lacs de Genève, de
Neuchâtel, de Morat, de Bienne, de Thoune ou des Quatre-Cantons, de Zurich, de Constance ou du lac Majeur, pour ne citer
que les principaux, les vignes offrent un spectacle à couper
le souffle. Les marches, randonnées ou simples balades nous
donnent l’opportunité non seulement de faire beaucoup de bien
à notre santé - votre pharmacien vous le confirmera-, mais le
décor qui nous accompagne ne cessera d’évoluer au fur et à
mesure de notre progression et des heures. Peut-être, avonsnous une petite préférence pour les lumières de fin de journée,
avec des notes dorées si douces et chatoyantes.
C’est aussi dans ce bel environnement que nous offrons aux
lecteurs de partir à la rencontre d’une brillante viticultrice, qui
met toute sa passion et son expertise dans l’exercice de son

métier. Sophie Dugerdil
– elles sont quelquesunes à briller dans un
monde resté masculin
durant très longtemps –
nous emmène dans un
univers qui à la fois a
beaucoup changé, mais
qui demeure le même.
De l’héritage d’un savoir ancestral aux enjeux
de la viticulture du XXIe
siècle, des nouvelles
formes de mécanisation
aux effets de la concurrence et de la globalisation des marchés,
comment les professionnels de la vigne tirent-ils leur épingle du
jeu? La Suisse reste un petit marché, qui exporte une partie de
sa production, mais qui n’a rien à voir avec les volumes de nos
voisins comme la France ou l’Italie, ou encore avec de nouveaux
acteurs du marché aux ambitions énormes, comme la Chine…
Ces dernières vingt-cinq années, la Suisse a très fortement diversifié sa production et amélioré la qualité de son offre. Les
vignerons ont considérablement investi, non seulement en infrastructures et en logistique, mais aussi en savoir-faire. Les
pouvoirs publics ont joué - et jouent encore - un rôle prépondérant à travers des institutions qui valorisent le savoir-faire des
filières viticoles et agricoles. La très réputée Ecole de formation de Changins, créée en 1948 par la volonté des cantons romands, de Berne et du Tessin, forme notamment des ingénieurs
et des œnologues.
En automne, non seulement l’on peut s’exclamer «Que la Suisse
est belle», mais on peut aussi tirer un très grand coup de chapeau à celles et ceux qui cultivent, avec un tel art et un tel engagement, ces nobles et belles terres qui produisent ce que nous
dégustons tout au long de l’année et avec tant de plaisir, dans
nos verres ou dans nos assiettes. n
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La chaleur rend asocial

L

a chaleur c’est pas le top! C’est ce que
révèle une étude réalisée par l’Université
Lehigh et l’Université Northwestern, aux EtatsUnis, et publiée dans l’«European Journal of
Social Psychology». Les températures élevées
altèrent les sentiments, génèrent davantage
de fatigue et rendent asocial. Les chercheurs ont notamment montré que les
personnes qui travaillaient dans un environnement très chaud étaient moins
disposées à s’engager dans des comportements sociables et que la simple
évocation des grosses chaleurs augmentait les sentiments négatifs.

Sexe et mémoire

R

ien ne vaut une activité sexuelle pour conserver une bonne
mémoire, si l’on en croit l’étude réalisée par des chercheurs
des Universités de Coventry et d’Oxford, au RoyaumeUni, et publiée dans la revue médicale «Journal of
Gerontology». Les résultats de l’étude menée sur 73
personnes, âgées de 50 à 83 ans, tendent à montrer
qu’une vie sexuelle à 50 ans aurait un impact positif
sur la mémoire et les capacités intellectuelles.

Infertilité et bruit

L

es méfaits du bruit sur la santé sont déjà bien
connus, mais une étude de la Seoul National
University vient de montrer que la pollution sonore
pourrait aussi favoriser l’infertilité chez les hommes.
Les chercheurs, qui ont travaillé avec 209 492
volontaires, âgés de 20 à 59 ans, ont découvert
que les hommes exposés pendant la nuit à plus de
55 décibels risquaient davantage que les autres
de souffrir d’infertilité. Un niveau de 55 décibels
correspond, par exemple, au bruit lié à l’activité d’une
rue piétonne ou à un centre commercial.

4

Trou de mémoire
positif

O

ublier serait un comportement positif!
C’est ce qui semble ressortir d’une étude
de l’Université de Toronto, publiée dans la
revue «Neuron». Pour les deux chercheurs,
Paul Frankland et Blake Richards, la mémoire
effectue un tri en oubliant les éléments les moins
importants, afin de se concentrer sur ceux
permettant une prise de décision efficace. Les
auteurs en concluent que «c’est en combinant
souvenir et oubli que les individus peuvent faire
preuve de flexibilité».

A vélo au boulot

E

t si le mode de transport domicile-bureau avait un
impact sur le stress au travail? C’est la question que
se sont posée des chercheurs de l’École de gestion JohnMolson, de l’Université Concordia, au Canada. Les réponses
des 123 participants à l’étude portaient sur leur humeur, le
stress ressenti lors des déplacements domicile-travail et les
modes de transport qu’ils empruntaient. Selon les résultats,
les employés qui étaient venus au travail à vélo montraient
des niveaux de stress nettement moindres au cours des 45 premières
minutes de leur journée de travail que ceux qui avaient pris leur voiture.

Surpoids et AVC

U

ne personne de 20 ans en surpoids ou l’ayant été
au cours de son adolescence aurait davantage de
risques que les autres de faire un AVC à l’âge adulte,
selon une étude coordonnée par l’American Academy
of Neurology, aux États-Unis, et publiée dans
le journal officiel «Neurology». Les hommes qui
affichaient un IMC «normal» (entre 18 et 25) à l’âge
de 8 ans mais trop élevé (supérieur à 25) à 20 ans
avaient, en moyenne, 80% de risques supplémentaires
de subir un AVC à l’âge adulte. Ceux en surpoids à 8
ans et à 20 ans avaient, eux, + 70% de risque.
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L'hiver approche, pensez à
prendre votre vitamine D!

VITAMINE D3
600 UI / goutte
1 flacon = 1 an de traitement
Sans alcool (huile végétale)
Goût neutre

60% de la population suisse
présente une carence en
vitamine D. La lumière du soleil
constitue la principale source de
vitamine D. De plus, en hiver et
sous nos latitudes, le
rayonnement solaire, qui
intervient dans la synthèse de la
vitamine D, est trop faible pour
que la peau fabrique de la
vitamine D en suffisance, même
durant les journées ensoleillées
en plaine et en montagne.

www.everyd.ch

Labatec Pharma SA, 31, rue du Cardinal Journet, CP 12, CH-1217 Meyrin 1 (Genève), T: +4122 785 95 00, www.everyd.ch VIT07FR0717

Le surpoids mauvais
pour les dents

L

es dents n’apprécient pas les kilos en trop! Selon
une étude conduite en Thaïlande et publiée dans
la revue «Oral Diseases», la surcharge pondérale
expose à un risque plus grand d’infections dentaires.
Ainsi, les personnes obèses ont presque six fois plus
de risques de parodontite sévère par rapport à celles
qui ont un poids normal. Chez les patients en surpoids, le
risque d’inflammation dentaire triple par rapport aux sujets
à l’IMC normal.

Rester assise fait vieillir

O

n se bouge! Et surtout lorsqu’on est une femme
et qu’on a passé 65 ans! Une étude parue dans la
revue «American Journal of Epidemiology» et menée par
des chercheurs de l’Ecole de médecine de San Diego, aux
Etats-Unis, montre que les femmes de plus de
65 ans qui restent assises plus de dix heures
par jour ont des cellules plus vieilles de huit
ans que celles qui pratiquent une activité
sportive.

Troubles psy, enfance et addiction

U

ne étude parue dans le «Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry» et réalisée par des chercheurs de l’Université
Vrije, à Amsterdam, établit
un lien entre troubles de
santé mentale dans l’enfance
et addiction à l’âge adulte.
Les troubles psychiques, à
l’exception de l’anxiété, s’accompagnaient plus tard d’un
risque accru d’addiction à des
substances.
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• ART DE VIVRE

SOPHIE DUGERDIL

«Pour moi,
le sport
est un besoin»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Sportive, la viticultrice genevoise
Sophie Dugerdil, à la tête du
domaine du même nom, à
Dardagny, aborde l’automne et les
vendanges pleine d’énergie. Pour
tenir le rythme: sport et cuisine
maison.

8
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«J’adore faire toute sorte d’essais, je suis curieuse de nature, mais il faut aussi faire attention à ne pas s’éparpiller.
Récemment, j’ai commencé à travailler avec des levures indigènes».

– Comment abordez-vous l’automne?
– Pleine d’euphorie, car les vendanges se préparent.
C’est une période où je suis bien sûr sous pression,
mais de manière positive. Avant de partir en vacances,
cet été, j’avais tout planifié pour les vendanges qui ont
commencé à la fin août et vont durer jusqu’en octobre.
J’évite ainsi d’être dans le flou et de devoir faire les
choses «à l’arrache», ce qui générerait un stress supplémentaire.
– Le sport vous aide-t-il à tenir?
– C’est vrai que les journées sont longues! Mais malgré tout, j’essaie de courir pendant cette période, par
exemple le dimanche si on ne récolte pas, ce qui me
permet de m’aérer les neurones et le corps.
Pendant les vacances, j’aime bien courir le matin tôt,
quand il fait frais et que toute la famille dort encore,
mais pendant le restant de l’année, je cours en fin de
journée. Je n’arrive pas à me lever à 4 heures du matin
pour faire mon jogging! Je fais du sport deux à trois
fois par semaine pendant l’année et tous les deux jours
durant l’été.

10

– Quels sports faites-vous?
– Je suis un peu touche-à-tout. Plus jeune, j’ai fait du
volley, de l’équitation, du tennis… Aujourd’hui, je me limite à la natation et à la course.
J’ai besoin de cette activité physique, j’étais d’ailleurs
prof de sport avant de faire des études universitaires
de géographie et d’effectuer des missions en tant que
déléguée du Comité international de la Croix-Rouge.
– Vos enfants partagent-ils votre goût pour le sport?
– Oui, les deux. Marius, qui a 11 ans, et Louis, 9 ans,
jouent au foot, font du judo, du tennis, de la gym…
– La cuisine suit le fil des saisons. Qu’en est-il des
vins?
– Ils s’adaptent également. On va boire des vins charpentés en hiver, alors que, pendant l’été, on a naturellement préféré quelque chose de plus fruité.
– Comment s’annonce l’année 2017?
– Hormis le premier gel et les pertes qu’il a générées,
ce qui reste dans les vignes est de très bonne quali-

• ART DE VIVRE

té. J’adore faire toute sorte d’essais, je suis curieuse
de nature, mais il faut aussi faire attention de ne pas
s’éparpiller. Récemment j’ai commencé à travailler avec
des levures indigènes.
– Vous vous orientez vers le bio?
– Oui, en fait, j’ai toujours travaillé dans cet esprit lorsque
j’ai repris le domaine de mon père en 2004. L’herbicide
chimique est limité et utilisé uniquement dans les zones
compliquée d’accès; le reste des vignes est travaillé
manuellement et mécaniquement, mais sans herbicides
chimiques. Par ma formation de géographe, j’ai toujours
été sensible au développement durable et, aujourd’hui,
à la question de la santé. J’ai envie que mes enfants
consomment des produits sains.
J’ai donc décidé de prendre le virage et d’aller jusqu’au
bout de ma démarche. Et puis, avoir le discours bio sans
le label est compliqué à gérer et c’est moins clair pour
le consommateur qui est très demandeur, mais souvent
encore un peu perdu.
– Qu’est-ce que vous cuisinez?
– J’aime cuisiner, je tiens cela de ma grand-mère et de
ma mère qui sont toutes les deux d’excellentes cuisinières. Mais je ne suis pas du style à suivre une recette
de A à Z. C’est comme pour le vin, je fais ce dont j’ai
envie. Je fais des plats plutôt simples et assez rapides.
Je peux passer deux ou trois heures maximum aux
fourneaux. Je suis plutôt «salé» et même si j’adore le

chocolat, je ne fais pas beaucoup de pâtisseries, à l’exception des tartes, notamment celles aux pruneaux. Je
cuisine en fonction des saisons et essentiellement des
produits locaux. Chaque jeudi, je prends mon vélo et je
vais chercher mon panier de légumes préparé par de
jeunes agriculteurs de Dardagny.
Nous avons réaménagé la maison afin d’avoir une
immense cuisine. Une fois, après une journée portes
ouvertes des caves, nous étions vingt-cinq personnes à dîner.
– Comment organisez-vous votre journée pendant les vendanges?
– Je commence entre 7 heures et 7h30 et je finis vers
21 heures ou 22 heures. J’alterne entre les vignes et
la cave. Je déjeune vers 13 heures avec l’équipe; c’est
ma mère qui prépare le repas. Le soir est plus difficile
à gérer. On dîne en famille, mais je suis aidée par mon
mari ou mes enfants. Je tiens à conserver de vrais repas pendant toute la durée des vendanges; manger des
sandwiches pendant un mois et demi serait infernal.
– Avec l’expérience, avez-vous développé des astuces anti-stress?
– Aucune! Il m’arrive de m’énerver, j’avoue que je ne
suis pas la plus calme de l’équipe. Je suis un peu impulsive, mais la plupart du temps je prends sur moi.
Le plus difficile est de gérer le sommeil. On est vite en
manque. n
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• BEAUTÉ

MACHA VANANTY

«La beauté
reflète la joie de
vivre et la santé»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Pétillante, sensible à l’esthétique sous toutes ses formes, la blogueuse
genevoise Macha Vananty a déjà fondé deux blogs: watch-her.com qui
traite de l’horlogerie au féminin, et what-to-where.com, consacré au
style de vie. Pour cette jeune femme qui n’a pas encore 30 ans, la beauté
s’associe à un art de vivre.
– Quelle place occupe l’esthétique dans votre vie?
– Professionnellement, en tant que blogueuse, l’esthétique est très importante, mon travail est de créer des
histoires et, pour le faire, je soigne la mise en scène tant
dans mes textes que dans les visuels. Je fais toujours
attention aux détails, les gens ont envie de voir de jolies
choses. Je suis aussi une romantique; pour moi l’esthétique est une forme de culture, une appréciation de la
beauté qui nous entoure, le moyen d’attirer l’attention et
d’interpeller l’esprit. C’est une forme d’art mais, dans la
vie courante, c’est aussi la vie. La beauté reflète la joie de
vivre et la santé. Et c’est donc la chose la plus importante.
On doit prendre soin de notre esprit et de notre corps.

tendance à vulgariser la femme, à accentuer ses traits
pour la rendre plus pulpeuse. Pour moi, la beauté c’est
un teint frais, de beaux sourcils, un regard intense et un
sourire.

– Pour vous, quelle est la femme qui représente le
mieux la beauté?
Il s’agit d’une femme naturelle et pétillante, Carla Bruni
lorsqu’elle avait 30 ans ou Sophie Marceau. Je suis un
peu fâchée avec les dernières modes beauté qui ont

– Le meilleur conseil beauté que vous ayez reçu?
– Toujours hydrater ma peau. Il vient de ma grandmère. C’est elle qui m’a offert ma première crème pour
le visage, une crème de la marque Lierac, je m’en sou8
viens encore.
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– Quel est votre premier réflexe beauté du matin?
– Je bois un verre d’eau avec du citron en me levant
pour me détoxifier. Si j’ai le temps, je me prépare un jus
vert composé d’épinards, de gingembre, de citron, de
mangue, d’ananas et d’eau de coco. Je garde souvent
des feuilles d’épinards ou des morceaux de fruits déjà
coupés que je congèle. Un coup de mixeur et c’est prêt;
pas besoin d’éplucher, de découper ni de nettoyer!

2 0 1 7
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MonAdo.ch

ACCUEIL

PARENTS

ALCOOL

TABAC

CANNABIS

JEUX

ACTU

Consommation d’alcool, de tabac et de
cannabis chez votre ado?
Abus de jeux d’écrans?

Infos et conseils : www.monado.ch

avec le soutien de:

Pour manger sainement, il faut évidemment cuisiner et aimer cela, sinon c’est perdu d’avance.

– Et celui que vous devriez suivre et que vous ne
suivez pas?
– Faire du sport. Je m’approche de la trentaine et même
si on dit que c’est encore très jeune, je vois que mon
corps ne réagit plus comme avant. Avant, si je décidais
de sauter un repas deux soirs de suite, je perdais un
kilo. Maintenant, il faut que je m’interdise de manger
des féculents pendant deux semaines! Je vois aussi que
l’élasticité de la peau n’est plus la même. Et le sport
c’est bon pour la tête, ça crée de l’endorphine.
– Vous voyagez souvent. Votre stratégie pour rester
en forme?
– Eviter le buffet du petit déjeuner dans les hôtels, qui
est trop tentant, mais pas toujours sain. Boire beaucoup
d’eau et le plus possible de thé vert, c’est un très bon
antioxydant. Dernière chose: se faire plaisir. Le mental est le plus important. Plaisir épicurien, visuel, humain, peu importe. On a besoin de sourire, de sécréter
l’hormone du bonheur pour être en bonne santé, et les
voyages sont souvent des parcours ponctués de belles
rencontres.
– Le soir, quand vous sortez, vous restez plutôt naturelle ou vous aimez la sophistication?
– Un peu des deux. J’aime m’habiller et quand j’en ai
l’occasion j’en profite pour le faire, surtout en vacances
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où j’ai plus de temps. Par contre, je ne suis pas une
accro au make-up et à la coiffure. Je me brosse les
cheveux une fois tous les trois jours et je n’aime pas
passer des heures à me démaquiller.
– Vous faites du sport?
– Il serait plus simple de vous énoncer la liste des sports
que j’aimerais pratiquer… J’ai été très sportive par le
passé, j’ai testé tous les sports, et j’ai fait beaucoup de
ski. Mais aujourd’hui, je suis devenue flemmarde… Mon
sport quotidien se résume à sortir mon chien et là encore, rien de très soutenu, c’est un bouledogue français
plutôt flemmard lui aussi. Avant l’été, lorsque je commence à feuilleter les pages des maillots de bain dans
les magazines, j’essaie de faire un effort et de courir
deux fois par semaine. Par contre, dès que j’en ai l’occasion, je fais de longues marches en montagne pendant les week-ends.
– Faites-vous attention à votre alimentation?
– Suite à des problèmes de santé, il y a trois ans, j’ai
dû changer beaucoup de choses dans ma vie, et la première a été l’alimentation. J’ai mangé comme un enfant
de 12 ans jusqu’à mes 26 ans, impossible d’avaler un
légume, j’étais une vraie carnivore.
J’ai testé plusieurs régimes anti-inflammatoires,
comme le régime Paléo, j’ai arrêté les produits laitiers

2 0 1 7
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Pour moi, en tant que blogueuse, l’esthétique est très importante. Mon travail est de créer des histoires et,
pour le faire, je soigne la mise en scène tant dans mes textes que dans les visuels.

et le gluten. Puis au bout de huit mois, j’ai fini par
trouver mon équilibre, pas de produits laitiers, mais j’ai
recommencé le gluten. Cependant je n’en mange pas
le soir pour éviter de faire des fièvres nocturnes et de
me réveiller déshydratée le lendemain. Je mange principalement du poisson, peu de viande rouge, beaucoup
de légumineuses comme les lentilles et le quinoa pour
un bon apport en fer, et énormément de légumes frais.
Cela fait trois ans que je n’ai pas avalé de pizza et honnêtement, je n’en ressens pas le besoin.
– Est-ce que vous cuisinez?
– Pour manger sainement, il faut évidemment cuisiner
et aimer cela, sinon c’est perdu d’avance. Quand on doit
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survivre à un régime sans gluten et sans lactose et que
l’on n’est pas sous Prozac, il faut une bonne imagination
et beaucoup de temps libre en cuisine pour réussir à se
faire plaisir. Acheter des produits frais, tester des nouvelles recettes, peaufiner la présentation, bref devenir
une accro à Pinterest et à tout ustensile qui pourrait
créer l’illusion d’un plat de chef étoilé.
A quatre ans, je disais à ma mère que je ne cuisinerais jamais - je voulais être une business woman - et
que mon mari serait aux fourneaux. Grave erreur de
ma part, car ma mère est une excellente cuisinière et
elle avait beaucoup à m’apprendre. J’ai commencé tard,
vers 23 ans, et il me reste encore quelques lacunes.
Le temps de cuisson et moi ne faisons pas bon mé-
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• BEAUTÉ

nage, par exemple. Mais je suis une pro des plats plus
ou moins crus, tartares de poissons, salades de quinoa
et desserts. Bon, depuis, j’ai fait des efforts et j’ai appris
à m’entendre avec mon four.
– Etes-vous tentée par le végétarisme?
– Non, car je pense qu’il faut un équilibre à tout. Evidemment, on peut remplacer la viande par d’autres
nutriments, mais je n’aime pas le concept de devoir me
restreindre.
– L’aliment ou le plat auquel vous ne résistez pas?
– Le chocolat et, en version un peu plus healthy, les
01_17_PUB_SALVEO_200x136_FR.pdf
7/02/17
15:40:10
noix de cajou.

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

– Comment vous ressourcez-vous?
– Au volant. J’adore conduire sur les petites routes ou sur
circuit, c’est un peu ma méditation qui me permet de lâcher
prise, de stopper la «to-do list» permanente qui tourne
dans ma tête et de me concentrer sur le moment présent.
– Le parfum qui vous accompagne dans la vie?
– Le même depuis mes 15 ans, Chanel Chance Eau
fraîche. Avec le blog, j’en reçois plusieurs à tester,
mais je reviens toujours à mon parfum. Pour moi,
le parfum fait partie de l’identité d’une personne et
Chance c’est moi, avec ces notes de fraîcheur, son
coté acidulé et sa touche de masculinité apportée par
le vétiver. n

Offre disponible seulement dans les pharmacies SALVEO, dépositaires de la marque Vitry

Hypertension...
Quelles conséquences?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Les maladies cardio-vasculaires sont, dans le monde occidental, le
principal motif de consultation médicale ou d’hospitalisation, et aussi la
première cause de décès.

P

ourtant, près de la moitié de ces affections pourrait
être évitée ou différée. Comment? En reconnaissant les facteurs de risque d’infarctus du myocarde et d’attaque cérébrale (le myocarde est le muscle
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du cœur qui, par sa contractibilité et son élasticité, assure
la vidange et le remplissage des cavités cardiaques). Mais
aussi en identifiant quels sont nos vrais «amis»: une
tension artérielle et des lipides sanguins dans la norme,

• SANTÉ

un diabète bien soigné, un poids normal. Nos ennemis
étant le tabac, la sédentarité, la «mal bouffe», l’excès d’alcool et le stress. Or il n’y a pas d’âge pour adopter un
mode de vie sain pour le cœur. Chaque moment s’avère
propice.

L’hypertension et ses conséquences
Lorsque le cœur se contracte ou se relâche, la pression
artérielle varie en conséquence et l’onde de pression
peut être mesurée sous forme de pouls. On mesure la
pression artérielle à l’aide d’un tensiomètre. La valeur
systolique est celle du cœur en contraction (le sang est
propulsé dans les artères) et sera la valeur la plus haute;
la valeur diastolique est celle du cœur en relâchement
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• Sensation de vertige
• Nervosité

Le cœur est un robuste muscle cave (creux) situé au-dessus du diaphragme, entre les poumons. En posant la main
à plat au niveau des côtes supérieures, à gauche de votre
sternum, vous sentez nettement la transmission de ses
battements. Le travail du cœur s’adapte aux besoins du
corps: il bat plus ou moins vite selon que l’organisme est
sollicité ou au repos. Le cœur bat toute la vie sans jamais
s’accorder de repos. Il bat en moyenne 50 à 90 fois par
minute (pulsations), laps de temps durant lequel il propulse 5 à 6 litres de sang dans le système circulatoire,
performance vraiment impressionnante. Le sang alimente
les organes en oxygène et en substances vitales. En retour, il absorbe le dioxyde de carbone et les produits de
dégradation formés dans nos tissus. Pour cela, le sang
doit être constamment en mouvement. Le système cardio-vasculaire est constitué de « tubes » connectés à la
pompe cardiaque. D’une part des artères, qui se divisent
en ramifications de plus en plus fines pour atteindre tous
les tissus de notre corps et, d’autre part, des veines, qui
ramènent le sang vers le cœur. Ceci crée, à l’intérieur des
vaisseaux sanguins, une pression qui dépend de l’activité de pompage du cœur et du diamètre des vaisseaux.
Cette pression sanguine est appelée tension artérielle. Ce
terme désigne la pression exercée par le sang sur les
parois artérielles.

M A G A Z I N E

• Maux de tête, le plus souvent le matin
• Bourdonnement d’oreille

Le cœur, comment ça marche?

S A L V E O

Les symptômes pouvant signaler
une hypertension

A U T O M N E

• Palpitations prononcées
• Douleur pectorale dans la région du coeur
• Saignements de nez
• Difficultés respiratoires à l’effort

(le cœur se remplit) et cette valeur sera toujours la plus
basse. Quant au pouls, il correspond au nombre de battements par minute.
La tension artérielle connaît des fluctuations ; sa valeur dépend de l’activité physique, du poids, de l’âge
et aussi du moment de la journée auquel elle est mesurée. Une tension artérielle idéale donne une valeur
d’environ 120 mm de Hg (=mercure) pour la systole et de 80 mm de Hg et moins pour la diastole.
On parle d’hypertension quand les valeurs dépassent
140/90mm de Hg. Très souvent, une hypertension
passe complètement inaperçue et c’est en cela qu’elle
est dangereuse car, avec le temps, elle engendrera
des effets néfastes pour le cerveau, le cœur, les reins,
les yeux. Nombreux sont les hypertendus qui ne se
doutent pas de leur état jusqu’à ce qu’un incident survienne et qu’un organe soit atteint…..
L’hypertension artérielle est considérée comme le risque
no 1 d’infarctus du myocarde et, non soignée, est responsable de différentes pathologies telles l’insuffisance cardiaque, l’angine de poitrine, l’accident vasculaire cérébral
(AVC), les lésions aux reins, voire aux yeux.

Les personnes à risque sont
• les individus dont les membres de la famille sont hypertendus
• les personnes âgées
• celles en surpoids
• les diabétiques
• les femmes prenant la pilule contraceptive
8
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L’activité physique peut aider à se passer d’un traitement médicamenteux.

• les personnes atteintes d’une maladie rénale
• les personnes qui consomment beaucoup de sel

Les possibilités de traitement
Dans les formes légères d’hypertension, on renonce
souvent à administrer des médicaments. Le plan de traitement consistant à réduire les facteurs déclencheurs
que sont l’excès de poids, le manque de mouvement et
le tabac. Ce n’est que lorsque ces mesures sont irréalisables, insuffisantes ou inefficaces que la prise de médicaments s’impose. Votre médecin a plusieurs classes
à disposition et vous prescrira le ou les principes actifs
les plus appropriés à votre cas. Parfois, une substance
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ne suffit pas, il en faut deux, voire trois. Faites-vous expliquer votre traitement par le médecin ou le pharmacien
afin de bien comprendre pourquoi ces médicaments sont
nécessaires. Prenez-les exactement comme indiqué et
ne changez rien sans l’avis du corps médical. Vérifiez ou
faites vérifier vos valeurs de tension régulièrement et inscrivez les dans un carnet avec la date de prise. Cela est
utile en cas de pépin ou simplement pour suivre l’évolution de votre pression.

Ce que vous pouvez faire vous-même
Il suffit parfois de changer son mode de vie pour diminuer
8
ou se passer d’un traitement médicamenteux.

• SANTÉ

TEST GRATUIT

Les pharmacies indépendantes Salveo,
en collaboration avec la société Mepha,
vous invitent à venir mesurer
gratuitement votre pression
durant tout le mois de septembre.

La liste des pharmacies Salveo où vous pourrez vous rendre pour ce test se trouve à la page 48 de se magazine.
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• SANTÉ

• bouger, marcher, entreprendre une activité physique
régulière, et que vous avez du plaisir à pratiquer, est extrêmement bénéfique pour le système cardio-vasculaire
• essayer de perdre du poids si nécessaire. En se faisant
suivre par un(e) diététicien(ne), ce sera plus facile et
sans danger
• cesser de fumer…..cela demande force et volonté. De
nombreux centres proposent un accompagnement
personnalisé, comme par exemple à la PMU de Lausanne
• surveiller son alimentation. Vous avez certainement
entendu parler du « régime méditerranéen » caractérisé par la consommation en abondance de fruits, légumes, légumineuses, céréales, plantes aromatiques,
huile d’olive. Très peu de sel, de produits laitiers,
d’œufs et de viande rouge. Ce régime a une incidence
positive sur le système cardio-vasculaire. Les plats tels

la ratatouille, le couscous, le Gaspacho ou le taboulé en
font partie. De nombreuses salades (crétoise, niçoise,
grecque….) parfumées à l’huile d’olive sont délicieuses
et saines.
La plupart des légumes cuits sont assaisonnés avec
des plantes aromatiques dont les gousses d’ail. L’ail
a de nombreuses vertus : antihypertenseur, il diminue
aussi le taux de mauvais cholestérol et a un pouvoir
antibactérien. Cette plante appartient à la famille de
l’oignon, de l’échalote, de la ciboulette ou encore du
poireau. Pour ceux qui la consomment pour ses vertus
thérapeutiques, l’inconvénient est l’odeur. Cet obstacle peut être surmonté par de l’ail en capsules. Cet
ail noir fermenté (fabriqué par Alpinamed) a l’avantage d’être inodore, sans renvoi, ni perspiration et ceci
sans influences négatives sur les principes actifs qui
lui confèrent sa valeur. n

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
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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
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De l’ail à en tomber amoureux!

On en a fini avec l’haleine d’ail. L’ail noir protège les vaisseaux, le cœur
et le cerveau, sans la tristement célèbre mauvaise odeur évacuée par
l’air expiré et la peau.

L’

ail est un aliment aux mille vertus. Il est, depuis la
nuit des temps, utilisé dans toutes les cultures du
monde entier contre les maladies importantes dites
de société telles que l’hypertension artérielle, le diabète et
l’artériosclérose.
Il paraît même qu’il serait utile contre les maladies inflammatoires et rhumatismales. Celui qui fait confiance à l’ail suffisamment longtemps a de bonnes chances de vivre très vieux.
Le professeur Dr Sigrun Chrubasik-Hausmann, un médecin spécialisé en médecine générale et en particulier en
naturopathie, attribue à l’ail des bienfaits importants pour
la santé: «Vieillir en bonne santé avec l’ail est aujourd’hui
scientifiquement étayé. Des études cliniques indiquent une
régression de l’artériosclérose quand l’ail est pris sur une
période prolongée. L’effet hypocholestérolémiant et antihypertenseur est avéré. Compte tenu des effets démontrés en
matière de prévention des modifications vasculaires liées
à l’âge, l’ail est reconnu sur le plan médical. Lorsque l’ail
est utilisé en prévention des infections grippales, le nombre

d’épisodes de refroidissement ainsi que celui de jours de
maladie sont moins élevés.»
L’odeur désagréable évacuée par l’air expiré et par la peau
dissuade toutefois bon nombre de personnes de consommer
de l’ail. Mais ce n’est pas le cas pour l’ail noir. L’ail blanc
devient noir par fermentation. Il en résulte des composés
soufrés aqueux qui sont inodores et n’ont pas non plus d’arrière-goût. De plus, l’ail noir contient plus de capteurs de
radicaux que l’ail blanc et il est par conséquent encore plus
efficace.
Les Capsules Alpinamed à l’ail noir contiennent un extrait
spécial d’ail noir de haute qualité, auquel on a ajouté de précieuses vitamines du groupe B qui contribuent au maintien
des fonctions corporelles vitales telles que la fonction cardiaque, le métabolisme du fer et le métabolisme énergétique,
le système nerveux, les fonctions psychiques. Les petites
gélules molles sont agréables à avaler et inodores. C’est-àdire qu’elles n’entraînent ni effluves désagréables ni renvois.
Disponibles dans votre pharmacie.

ALPINAMED®

Ail noir

et vitamines B

Inodore –
sans renvoi et sans perspiration.
En pharmacie et droguerie – www.alpinamed.ch
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HOSTETTLER

• MISE EN FORME

MICKAËL VINCENT

«Pour conserver
l’énergie de l’été»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Pour garder la forme de l’été, Mickaël Vincent,
coach au fitness genevois Sportquest, conseille
de privilégier les activités ludiques. Au top, les
sports de combat, les courses d’obstacles et les
mini-circuits à thème en salle.
- L’été est une période de dépense
physique et de plaisir. Comment en
conserver les bienfaits à la rentrée?
- L’important est d’arriver à conserver
des activités diverses et de s’entraîner
régulièrement. Pour rester motivé, ce qui
est essentiel, il faut pratiquer des activités ludiques, afin que les entraînements
soient vécus comme des moments d’évasion. Les sports pratiqués pendant l’été
peuvent servir de support en salle. Les
adeptes du paddle, par exemple, qui est
une activité très appréciée pendant les
beaux jours, peuvent pratiquer des mouvements inspirés de ce sport, comme se
positionner debout sur un demi-ballon et
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pagayer dans le vide avec une rame, ce
qui fait travailler l’équilibre et renforce le
gainage.
C’est dans cet esprit de continuité par
rapport à l’été que nous avons développé des mini-circuits thématiques: surfpaddle, grimpe… Dans ce circuit, par
exemple, il y aura beaucoup d’exercices
de traction et de tirage.
- Et si l’on a fait peu de sport pendant
l’été, comment recommencer à s’entraîner?
- Il faut d’abord bien évaluer son niveau
physique et, à partir de là, construire une
stratégie. Mais la progression sera re- 8
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HOSTETTLER

Ces sports, que ce soit la boxe, la boxe thaï ou encore le paddle, développent la vitesse, la force,
le cardio et l’équilibre.

lativement lente. Au début, il est important de mettre
l’accent sur la dimension ludique et, au fur et à mesure
que l’on avance, l’entraînement deviendra plus précis et
plus intense.
- Sur quoi doit-on mettre l’accent?
- Le gainage est fondamental. Il permet au corps d’être
solide en profondeur. Malheureusement, on se limite trop
souvent aux abdos-lombaires alors qu’il faut aussi faire
des exercices de gainage pour les épaules, le dos… En
fait, chaque articulation a besoin d’être renforcée.
Le yoga et le Pilates sont deux activités conseillées pour
le gainage. Nous avons aussi imaginé de petits circuits sur
ce thème où l’on travaille des swissballs, des élastiques…
- Quel est le nombre idéal d’entraînements par semaine?
- L’OMS préconise trente minutes d’activité physique
par jour à raison de cinq fois par semaine ou de trois fois
une heure. Pour les entraînements, il faut au minimum
deux séances hebdomadaires, l’idéal serait d’arriver à
trois. L’idée est de combiner les séances, par exemple
l’une consacrée au cardio et au gainage et l’autre uniquement au gainage.
- Quelles sont les activités tendance?
- Le succès du cross-training ne se dément pas. La
discipline est inspirée de l’athlétisme, de l’haltéro-
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philie et de la gym. Sa philosophie se rapproche du
courant hygiéniste de la fin du XIXe siècle au début du
XXe siècle. L’esthétique du corps n’est pas la priorité,
les dimensions santé et prévention sont plus importantes.
- Les sports de combat sont très «tendance», notamment pour les femmes.
- Ces activités sont ludiques et elles permettent de
garder la motivation. De plus, une émulation se crée
entre les participants. Elles sont aussi plus faciles
d’accès pour quelqu’un qui n’est pas très sportif.
Ces sports, que ce soit la boxe, la boxe thaï ou encore le ju-jitsu brésilien, développent la vitesse, la
force, le cardio et l’équilibre. La durée des cours est
assez brève, une heure maximum, ce qui permet de
venir s’entraîner pendant la pause déjeuner ou le soir
après le travail.
- En quoi consiste le ju-jitsu brésilien?
- C’est un sport qui vient du judo, avec beaucoup de
travail au sol, des techniques de clé et de lutte. Il permet de gagner en souplesse, en cardio et en force. Le
ju-jitsu brésilien peut très bien être combiné avec la
boxe thaï, par exemple, qui fait travailler le cardio, la
coordination, la musculation, et offre un défoulement
physique et mental. La boxe thaï étant un sport de percussion alors que le ju-jitsu brésilien est basé sur le

• MISE EN FORME

- Ces courses sont-elles accessibles à tout le monde?
- Oui, mais très souvent les personnes s’inscrivent à
une course avec des copains, parce que le concept
est sympa, en ignorant à quoi elles vont être confrontées. Il faut une préparation adaptée. C’est ce que nous
avons mis au point avec des circuits en salle. On va, par
exemple, faire les flexions en portant une chaîne de dix
kilos et non pas une barre classique. La chaîne suit les
mouvements du corps, elle est plus difficile à maîtriser
qu’une barre et se rapproche ainsi du comportement
des obstacles que l’on va rencontrer lors de la course. Il
faut aussi apprendre à manipuler des objets qui ne sont
pas toujours lourds, mais souvent encombrant comme
peut l’être un tronc d’arbre.». n

travail au sol et sollicite les muscles de tirage, la complémentarité entre ces deux sports est intéressante.
- Ces dernières années, courir un semi-marathon,
un marathon ou un trail est devenu très populaire.
Une autre discipline est-elle en train d’émerger?
- Les courses à obstacles ont beaucoup de succès. Le
style se rapproche du parcours du combat avec des troncs
d’arbre à déplacer, des sacs à porter, des cordes auxquelles
il faut grimper… Les courses les plus petites font entre 6 à 8
kilomètres et comprennent vingt obstacles. Les plus longues
font plus de 25 km et sont agrémentées de trente obstacles.
Les coureurs les plus rapides réalisent une petite course en
quarante minutes et entre 5 et
7 heures11:49:05
pour une grande.
ann_Fortalis_CPI_df_200x136+5-RED_0917.pdf
2 20.07.2017

Prêt.
L’analgésique à frictionner.
• Analgésique et anti-inflammatoire
• Agit sur les douleurs, muscles et nerfs
• Pour un massage intense
Disponible dans votre pharmacie et droguerie.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Interdelta SA, 1762 Givisiez, www.interdelta.ch
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Bien digérer….
en savoir plus!
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

La digestion commence dans la bouche par la mastication puis
les aliments rejoignent, via l’œsophage, l’estomac dans lequel
ils sont brassés et prédigérés pour être ensuite acheminés dans
l’intestin grêle, le côlon, le rectum puis l’anus.

T

out au long de ce parcours, la sécrétion interne
de la salive, du suc gastrique, de la bile, des
sucs pancréatique et intestinal (enzymes) font
que les aliments sont décomposés en substances nutritives puis acheminées aux organes par le circuit sanguin. Si l’un de ces mécanismes fonctionne mal, il se
produit des troubles digestifs dont les symptômes les
plus fréquents sont:
• la sensation d’être repu
• des renvois acides
• des ballonnements
• des nausées ou vomissements
• des douleurs ou spasmes
• de la diarrhée ou de la constipation
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Causes
Etant donné que le foie, la vésicule biliaire, les voies
biliaires et le pancréas participent au processus de
digestion, toute affection touchant ces organes s’accompagne de troubles digestifs. Les causes les plus
fréquentes sont :
• inflammation de l’œsophage, de l’estomac, du
pancréas….
• maladie gastro-intestinale
• calculs biliaires
• affection plus grave telle tumeur gastro-intestinale, du
foie ou des voies biliaires
Les troubles digestifs peuvent aussi être causés par des
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• SANTÉ

facteurs externes: mauvaises habitudes alimentaires,
stress, excès d’alcool ou de tabac, problèmes psychiques.

Les médicaments de premiers secours
à avoir dans sa pharmacie de ménage
Mieux vaut avoir sous la main un petit nombre de remèdes pour soulager les maux les plus courants.
En cas de difficulté à digérer, de coliques, de ballonnements ou de crampes intestinales, le Spasmo-Canulase
donne de bons résultats. Ce médicament contient un antispasmodique, des enzymes digestives, de l’acide biliaire
et un antiflatulent. Autre spécialité, l’Iberogast, sous forme
de gouttes, contient neuf plantes agissant sur les troubles
gastro-intestinaux fonctionnels tels les renvois acides,
brûlures d’estomac, manque d’appétit, flatulences, lourdeurs d’estomac, nausées et vomissements.
Contre les renvois acides, l’Alucol, le Rennie ou le Riopan
restent des classiques, tout comme l’Imodium ou Lopéramide en cas de diarrhée avec crampes douloureuses et le
Motilium qui calme nausées et vomissements.
Chez votre pharmacien, vous avez à disposition toute une
gamme de produits sous différentes formes galéniques
(gouttes, comprimés à croquer ou avaler, gels à ingérer,
solutions buvables…). Selon les symptômes décrits et
votre propre état de santé (si vous êtes, par exemple, déjà
sous traitement médical), il vous sera conseillé le médi-

Quelques règles simples à respecter
pour mieux digérer
• Prenez des repas légers mais plus fréquents
• Mastiquez consciencieusement avant d’avaler
• Abstenez-vous de manger des aliments trop gras
ou trop épicés
• Si vous aimez les crudités, prenez-les avec du pain
car ce dernier tamponne leur acidité
• Diminuez si nécessaire votre consommation d’alcool,
de tabac et de café
• Faites de votre repas un moment de détente
et de convivialité
• Une promenade en plein air aide à la digestion
• Le port de vêtements trop serrés amène un inconfort
évitable qui ne facilite pas la digestion

cament le plus adéquat pour vous soulager. A côté des
médicaments traditionnels, la phytothérapie, l’aromathérapie, la spagyrie et l’homéopathie offrent des alternatives
nombreuses et intéressantes.

Quand consulter le médecin
• Lorsque surviennent de violents maux de ventre, une
forte fièvre, une faiblesse générale ou un évanouissement
• Si les selles sont noires ou sanguinolentes
8

DIARRHÉE? FLORE INTESTINALE PERTURBÉE?
NE RESTEZ PAS SANS RIEN FAIRE.
AUSSI
UTILE EN
VOYAGES

4 en 1

SACH.BIBI.17.04.0199

Agit contre la diarrhée
Régénère la flore intestinale perturbée
Protège l’intestin lors de la prise d’antibiotiques
Inhibe les bactéries nuisibles à l’intestin

POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE FLORE INTESTINALE.
www.bioflorin.ch
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.

• SANTÉ

Prenez des repas légers mais
plus fréquents, et mastiquez
consciencieusement avant d’avaler.

• Si des troubles de la déglutition se manifestent
• Si les troubles digestifs vont de pair avec une perte de
poids involontaire
• Lorsque la cause de ces troubles n’est pas évidente
et qu’ils persistent (quand on a pris un repas trop copieux, on sait pourquoi la digestion est plus pénible ou

si la «grippe intestinale» court dans sa famille, on n’est
pas étonné d’être touché soi-même!)
• Si les troubles paraissent être en relation avec la prise
d’un médicament
• Si l’automédication ne donne pas rapidement une
amélioration notable. n

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

EXIGEZ LE TUBE
VERT

• LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN

Influenzinum - Thymuline - Anas Barbariae

l’homéopathie en prévention
de la grippe

L’

arrivée du froid et de l’humidité des saisons
d’automne et d’hiver s’accompagne de tout
son lot de maladies liées au refroidissement.
Parmi elles, la grippe est la plus redoutée et la plus
redoutable. Il s’agit d’une maladie infectieuse et contagieuse. Qui plus est, elle peut être dangereuse, notamment pour les enfants ou les personnes âgées, si elle
n’est pas correctement soignée. Elle sévit sous un mode
épidémique en saison hivernale mais, en fonction des
aléas climatiques, elle peut sévir tard dans la saison.
Nous sommes plus fragiles aux infections l’hiver pour
différentes raisons:
•		Le virus grippal est plus stable dans un air froid et
sec;
•		Nous restons bien souvent dans une atmosphère
confinée, ce qui favorise la transmission des virus
(d’où aussi la nécessité de bien aérer les habitations);
•		La diminution du taux d’UV en hiver permet une survie plus durable des virus et amoindrit l’organisme
(car les UV sont source de vitamine D).
Le meilleur moyen d’éviter d’attraper la grippe est de
nous en prémunir, à commencer par respecter une
bonne hygiène de vie (se laver les mains souvent, renforcer son organisme par une bonne alimentation, vitamines, produits qui boostent notre système immunitaire…).
Mais surtout, le vaccin contre la grippe est aujourd’hui
de plus en plus utilisé. Il est à noter que chaque année ce vaccin est différent: en effet, les virus grippaux
mutent et il est donc nécessaire d’élaborer un vaccin en
fonction de la dernière souche.
Il existe aussi un remède préventif en homéopathie: l’Influenzinum. Il est en fait élaboré sur la base du vaccin
grippal, qui est dilué et dynamisé selon les techniques
propres à l’homéopathie.
Ce remède homéopathique va participer à l’atténuation
de l’agression du virus et ne présentera pas d’effets
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Prévenez la grippe en prenant des remèdes
homéopathiques.

secondaires, ce qui est l’un des grands avantages de
l’homéopathie.
L’Influenzinum peut aussi être complété par un autre
remède homéopathique, la Thymuline, qui a pour effet
de préparer l’organisme et de l’aider à renforcer ses
défenses immunitaires.
Il est préconisé de prendre dès le mois d’octobre une
dose de ces deux substances, en dilution 9CH, 1 fois par
semaine en alternance.
Toutefois, un remède existe dans les cas d’apparition
de symptômes grippaux, courbatures, frissons, l’Anas
Barbariae. Ce remède est préparé à partir d’un autolysat de foie et de coeur de canard de Barbarie. Cette solution de traitement est différente des remèdes précédents. Anas Barbariae pour but d’enrayer le processus
grippal et de stopper la contagion.
Dès l’apparition des symptômes grippaux: prendre
1 dose d’Anas Barbariae et répéter 3 fois dans la
journée. Un traitement sur 3 jours est recommandé.
Le mieux reste bien sûr de vous adresser à votre pharmacien de confiance Salveo. n
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La ménopause, est-ce
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

La ménopause n’est pas une maladie, mais le passage inévitable,
pour la femme, de ce qu’on pourrait appeler la troisième étape de
sa vie. A ce moment-là, la femme a déjà eu une vie bien remplie:
elle a terminé depuis longtemps sa formation professionnelle, elle a
atteint certains buts dans son métier et a souvent fondé une famille.
32

• SANTÉ

grave, Docteur?
P

assé la ménopause, ces objectifs deviennent
moins importants puisqu’ils ont été atteints. Si,
avec l’âge, le futur se rétrécit, le présent n’en devient que plus précieux, et beaucoup de femmes aux environs de la cinquantaine débordent de vitalité et d’énergie. Elles sont prêtes à tenter de nouvelles expériences.
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La ménopause ne survenant pas du jour au lendemain,
la femme a le temps de s’y préparer. Après une période
transitoire de perturbations qui peut durer quelques
mois ou quelques années, la ménopause se caractérise
par l’arrêt définitif des règles, et ceci vers 50-52 ans en
moyenne. Les ovaires ne produisent plus d’œstrogènes

2 0 1 7
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• SANTÉ

Prendre soin de son corps, c’est aussi pratiquer une activité physique de manière régulière et si possible en plein
air: marche, vélo, natation ou ski permettent de tonifier muscles et tissus.

et ce changement hormonal peut entraîner toute une
série de troubles: bouffées de chaleur, maux de tête,
palpitations, vertiges, troubles de l’humeur, sont ceux
dont on parle le plus. Si ces symptômes sont trop dérangeants et perturbent le bon fonctionnement de la
vie quotidienne, il faut s’en ouvrir au corps médical. En
effet, la panoplie des traitements est vaste. Le plus courant restant la substitution hormonale (on administre
des oestrogènes et des gestagènes par voie orale ou
transdermique). Chaque femme est différente et, pour
chacune d’elle, il existe une solution personnalisée qui
résoudra ses problèmes.
Ceci dit, pour beaucoup de femmes, ne plus avoir ses
règles correspond à un grand soulagement. En effet, plus
besoin de réfléchir si, pour la course en montagne du
dimanche ou le week-end aux bains thermaux, il faudra
se munir de protections adéquates. Outre ces problèmes
très terre-à-terre, le moment de la ménopause représente
aussi celui de prendre un peu plus de temps pour soi, pour
soigner son corps et s’accorder des moments de détente.
Prendre soin de son corps, c’est avoir un œil sur la balance, donc surveiller son poids pour éviter la prise de
kilos superflus. C’est se nourrir sainement et de façon
équilibrée (calcium en suffisance pour prévenir l’ostéo-
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porose), boire au moins 2 litres par jour (eau, tisanes…)
en réalisant qu’une jolie peau c’est d’abord une peau
bien hydratée de l’intérieur. Les soins corporels, c’est
utiliser des produits cosmétiques adaptés à son âge et
à son type de peau, et ceci quotidiennement. S’offrir, ou
encore mieux, se faire offrir un soin du visage de temps
à autre chez l’esthéticienne, fait du bien au physique
comme au moral. Prendre soin de son corps, c’est aussi
pratiquer une activité physique de manière régulière et
si possible en plein air: marche, vélo, natation ou ski
permettent de tonifier muscles et tissus, aident à prévenir la prise de poids et luttent contre la diminution de la
densité osseuse qui peut mener à l’ostéoporose.
L’air frais, le soleil (avec les précautions d’usage), l’exercice sont bénéfiques tant pour le physique que le mental. Si vous manquez de motivation, essayez de trouver
des amis fidèles pour vous accompagner et élaborez un
programme ensemble.
Enfin, en cette période délicate de ménopause, il est
essentiel de positiver la situation: soyez bonne et indulgente avec vous-même, accordez-vous des moments
de plaisir et tournez vous vers ces hobbies dont vous
rêviez depuis des années. Un bon moral restera toujours le meilleur atout pour bien passer le cap! n
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NOUVEAU !

Laisser mes fuites
me gâcher ce moment ?

PAS QUESTION !˝

˝

Pour vous sentir en sécurité en toutes
circonstances grâce aux nouveaux sous-vêtements
TENA Lady Pants Plus. Ils sont 100 % conçus pour
suivre les courbes de votre corps en toute discrétion.
TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.

Échantillon GRATUIT sur www.tena.ch/ladypants

Un automne
suisse s’invite
à votre table...
Recettes pour 4 personnes

Avocats à la mousse
de truite Lucerne
Préparation

Ingrédients

• Couper 3 avocats en 2 et enlever le noyau. Réserver.

• 5 avocats
• 2 filets de truite fumée
• 1 yaourt
• 3 cs de crème fraîche
• sel, poivre

• Eplucher les 2 autres,
enlever la peau des
filets de truite.
• Mixer ensemble
les 2 avocats et les
filets en ajoutant la
crème, le yaourt et
l’assaisonnement.
• Farcir les demiavocats de cette farce.
• Servir très frais.

Omble chevalier
aux raisins verts
Vaud
Ingrédients
• 4 ombles chevaliers

Préparation
• Blanchir les raisins et les éplucher

• 1 échalote hachée

• Dans le beurre dorer l’échalote, puis poser dessus les
poissons salés et poivrés.

• 50 gr de beurre

• Verser le vin blanc et cuire environ 10 min.

• 4 dl de vin blanc vaudois sec

• Retirer les ombles, leur ôter la peau entre la tête et la queue.

• 100 gr de raisins verts pas trop mûrs

• Réduire le fond de cuisson, lier avec le beurre mou, ajouter la
crème et le citron.

• 1,5 dl de crème
• 30 gr de beurre mou
• demi-citron, sel, poivre, ciboulette.
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• Cuire quelques minutes.
• Dresser les poissons, arroser de sauce,
parsemer de ciboulette hâchée
et décorer avec les raisins.

Le coin des recettes

Médaillons
de cerf au génépi
Valais
Préparation
• Faire mariner les médaillons avec le génépi,le genièvre
écrasé durant 6 heures.
• Egoutter les médaillons, essuyer, saler, poivrer.
• Passer la marinade au chinois.

Ingrédients

• Dorer les médaillons dans l’huile, ils doivent rester rosé.

• 8 médaillons de cerf

• Déglacer avec la marinade, laisser réduire, ajouter la
crème et cuire encore 2 minutes.

• 0.8 dl de génépi

• Lier la sauce avec des flocons de beurre.

• 8 baies de genièvre
• 1,6 dl de crème

• Napper les médaillons.

• 40 gr de beurre

Conseil
• Servir avec des nouilles, des pommes pochées, des
raisins, de la confiture d’airelles.

• 0,4 dl d’huile
• sel, poivre

Soufflé aux poires bernois Berne
Préparation
• Travailler en mousse le séré, le sucre, les jaunes d’œufs et le zeste de citron non traité
• Ajouter la fécule et la poudre à lever. Bien mélanger.
• Eplucher les poires et les détailler en fines tranches.
• Les macérer dans le jus de citron et ajouter la cuillérée à soupe de sucre.
• Les incorporer au séré avec les blancs d’œufs battus en neige, en soulevant
doucement la pâte.

Ingrédients

• Remplir un moule beurré et cuire au four préchauffé
à 220° pendant 60 min environ.

• 400 gr de séré
• 100 gr de sucre
• 3 œufs
• le zeste et le jus d’un citron
non traité
• 4 cs de fécule
• 1 cs rase de poudre à lever
• 5 poires
• 1 cs de sucre
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HOSTETTLER

Voyages • découverte
Toute la douceur
de l’Oberland bernois
PAR ODILE HABEL
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anti-acariens
anti-mites
anti-teignes

100% BIO & Naturel
Naturellement efficace
contre les mites et
les acariens

Même si les grandes vacances
sont terminées, avec leur
parfum de bout du monde,
de mer et de soleil, l’envie
d’escapade demeure.
L’Oberland bernois est la
destination idéale pour profiter
de la douceur de l’automne.

8

5 variétés disponibles
ANTI-ACARIENS
• Literie • Penderie
• Aspirateur
ANTIMITES, TEIGNES
• Textile • Alimentaire
Billes de cèdre de l’Atlas imprégnées d’huiles essentielles Bio.
Sachets individuels, fermés
hermétiquement, qui diffusent
à froid pendant 4 semaines.

Disponible dans les
pharmacies
Ainsi que chez
Lausanne
www.phytosante.ch
021 626 04 41
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HOSTETTLER

Voyages • découverte

Une flânerie en ville de Thoune, agrémentée d’arrêts aux nombreuses terrasses fleuries de la ville.
8

T

houne et son lac, tout le monde connaît, bien
sûr. Mais pour ceux qui seraient brouillés avec
la géographie, la ville de Thoune, située à l’extrémité occidentale du lac du même nom, constitue
la porte d’accès à l’Oberland bernois. Pour le reste,
Thoune et sa région sont un cocktail de charme, de
tranquillité bienveillante et d’authenticité, comme une
espèce de bulle où le fracas du monde est prié de passer son chemin.
Avec son château du XIIe siècle, ses deux bras de l’Aar,
ses ponts couverts et ses rues escarpées, la ville réserve à ses visiteurs un décor tendre que l’on pourrait
croire sorti d’un livre de contes pour enfants. Le coup
de foudre est garanti.
Edifié par les les ducs de Zähringen en tant que château
purement administratif et agrandi d’un toit imposant au
XVe par les Bernois, cet édifice, auquel on accède par
un escalier en bois à partir de l’Hôtel de Ville, abrite
aujourd’hui le Musée historique. Les quatre tourelles
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d’angle offrent une vue spectaculaire sur le lac et les
montagnes avec les sommets mythiques de l’Eiger, du
Mönch et de la Jungfrau.
Une flânerie en ville, agrémentée d’arrêts aux nombreuses et irrésistibles terrasses fleuries des cafés,
permet également de découvrir l’église paroissiale avec
sa tour datant de 1330, la place de l’Hôtel de ville et
l’Hôtel de ville lui-même, qui date du XVIe siècle, ainsi
que différents édifices, parmi lesquels la plus ancienne
maison en brique de la ville de Thoune, construite au
XIVe siècle, et le Burgerhaus, un édifice de style baroque
tardif du XVIIIe siècle.
On se laisse charmer par l’atmosphère d’un autre
temps que donnent à la ville les trottoirs surélevés dans
la Hauptgasse et les arcades des quartiers anciens.
Impossible de résister au romantisme qui émane du
château de Schadau et de son magnifique parc à l’anglaise, où il fait bon emprunter une des nombreuses
allées, s’installer sur un banc pour lire, ou contempler 8
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EN CAS D’URGENCE,
EN
CAS
D’URGENCE,
NOUS
VOUS
DEVONS PLUS
NOUS
VOUS
DEVONS
PLUS
QUE
DES
SOINS.
EN CAS D’URGENCE,
QUE DES SOINS.
NOUS VOUS DEVONS PLUS
CENTRE
D’URGENCES
QUE
DES
SOINS.
022 702 21
44
CENTRE
D’URGENCES
022
702 21 44
www.hirslanden.ch/lacolline
CENTRE D’URGENCES
www.hirslanden.ch/lacolline
022
702 21 44
L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

www.hirslanden.ch/lacolline

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
AV. DE BEAU SÉJOUR 6
CH-1206
GENÈVE
HIRSLANDEN
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6
L’EXPERTISE
EN TOUTE
CONFIANCE.
CH-1206 GENÈVE
HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
AV. DE BEAU SÉJOUR 6
CH-1206 GENÈVE
152709_240x300_f_K_HIR_vertrauen_Notfall_lacolline_Gruppenzusatz.indd 1

152709_240x300_f_K_HIR_vertrauen_Notfall_lacolline_Gruppenzusatz.indd 1

HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY
HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

07.06.16 11:0

HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY
07.06.16

11:0

FOTOLIA

Le pitoresque village de Brienz.
8 le paysage. Avec sa façade de couleur rose pâle et son
style néo-gothique qu’il doit au banquier neuchâtelois
Denis Alfred de Rougemont, qui le fit entièrement reconstruire dans un style néo-gothique entre 1846 et
1854, ce majestueux édifice fait penser aux châteaux
de la Loire.
Les gastronomes ne manqueront pas de tester le restaurant, mais surtout de visiter l’impressionnant Musée
de la gastronomie, qui comprend une bibliothèque gastronomique de plus de 6000 titres. Parmi les pièces les
importantes se trouvent le «Neuen Kochbuch für die
Krancken», qui date de 1545 et des débuts de l’imprimerie, ainsi que le plus petit livre de cuisine du monde.
La culture est aussi à l’honneur dans le parc du château

avec le Thun-Panorama. Il s’agit d’une peinture circulaire de la ville, réalisée entre 1809 et 1814, par l’artiste
bâlois Marquard Wocher. Installé sur un toit de la vieille
ville, il a peint cette œuvre d’une taille impressionnante,
7,5 m de haut et 38,3 m de circonférence, qui offre une
perspective totalement inhabituelle sur Thoune et sur
son activité. Le tableau met en scène la ville par une
matinée ensoleillée et comprend plus de 300 personnages dans différentes situations de la vie quotidienne.
Le peintre apparaît également sur la toile, en bordure du
tableau, et de dos.
Une pointe de nostalgie s’invite dans l’Oberland bernois avec des croisières sur les lacs de Thoune et de
Brienz, à bord de bateaux à vapeur dont le «Lötsch-

Le plus grand nombre d’offres,
et c’est gratuit!
Renseignements: 022 307 02 20
www.toutimmo.ch
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Biotine-Biomed forte
®

En cas de troubles de la croissance
des cheveux et des ongles
dus à une carence en biotine.
berg», construit en 1914, qui fait revivre l’ambiance
de la Belle Epoque.
Mais le charme de Brienz ne se limite pas à son lac.
Le village est lui aussi un redoutable séducteur avec
sa Brunngasse, élue «plus jolie rue d’Europe», ainsi
que ses maisons datant du XVIIIe siècle et ornées de
sculptures sur bois.
A partir de Brienz, plusieurs excursions s’offrent aux
visiteurs, comme la montée jusqu’au Rothorn, à bord
d’un petit train à vapeur aux jolis wagons rouges,
pour admirer un panorama englobant les Alpes bernoises, le lac de Brienz, le domaine du Grimsel, le
Pilate et le Hogant.
Haut-lieu du tourisme depuis le XIXe siècle, l’engouement pour Interlaken ne se dément pas et c’est des
quatre coins du monde, et tout particulièrement du
Japon, que l’on vient aujourd’hui admirer des paysages qui n’en finissent pas de faire rêver. Après
un tour de la ville et la découverte du premier jardin japonais en Suisse créé en 1995, l’heure est aux
excursions et à l’incontournable découverte de la
Jungfrau, qui culmine à 4158 mètres d’altitude en
compagnie de ses deux voisins, le Mönch et l’Eiger.
Un panorama à 360° à la beauté glacée dont on ne
se lasse pas. n

GROS PLAN

biotine.ch

1 comprimé 1 x par jour
• Réduit la chute des cheveux
• Améliore la qualité des cheveux et des ongles
• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles

• Bienvenue chez Sherlock
En 1891, Sherlock Holmes meurt - momentanément, car Conan Doyle devra ressusciter son
héros - dans les chutes de Reichenbach en affrontant le professeur Moriarty. Rien d’étonnant
donc à ce que Holmes ait droit à un musée dans
l’Oberland bernois, à Meiringen. D’autant plus
que Sir Conan Doyle se rendait souvent dans
cette région, et notamment à Meiringen.
Le musée, installé dans une ancienne église anglaise, abrite plusieurs centaines de pièces et
de documents, dans une reconstitution du célèbre salon du 221b Baker Street où Sherlock
travaillait.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Disponible dans les pharmacies et les drogueries.
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Un peu de lecture...
Rendez-vous ici ou
au paradis

Rien de ridicule aux
cornes d’un taureau
Éric Golay
15x22 cm, 124 pages – CHF 24.- TTC

Fatima Softic
Avec Josiane Ferrari-Clément
15x22 cm, 144 pages
CHF 28.- TTC

P

Le témoignage poignant
d’une réfugiée.

1

992. Comme nombre de ses
compatriotes, Fatima fuit la
Bosnie avec ses deux enfants en raison de la guerre
qui déchire son
pays. Le début
d’une épopée qui
la conduira en
Croatie puis en
Suisse, marquée
par l’absence de
son mari Micky,
victime du conflit.
De Bex à Nyon,
en passant par
Vevey, Fatima
déploie toute son énergie pour ses
proches. Elle cumule les emplois et
se bat pour que ses enfants puissent
aller à l’école. À l’issue du conflit une
pétition est lancée, qui la mènera
jusqu’aux autorités fédérales, pour
qu’elle et les autres femmes de l’Association des femmes bosniaques
dont elle devient la présidente
puissent rester en Suisse. Sa détermination sans faille et la solidarité
de toute la région de Nyon lui valent
l’obtention du permis B, puis du
passeport à croix blanche. De la
Bosnie à la Suisse, le portrait d’une
femme et Mère Courage qui s’est
battue pour les siens. Le récit d’une
femme volontaire et exemplaire face
à l’adversité.
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Un roman savoureux qui flirte
avec l’absurde.
ratiquant la chirurgie esthétique,
l’infatigable Dr Manatach a lacéré
des visages, mutilé des corps, poussé
sans doute des êtres fragiles au
suicide. À son ami Doléans, médecin
lui aussi, il a ravi sa fiancée – qui n’en
peut plus de ses ardeurs... Mais que
se passe-t-il? Manatach est parti,
mais il ne revient pas. Aurait-il été
défenestré? Un légionnaire prétend
l’avoir vu tomber, mais cet alcoolique
est‐il crédible?
Une concierge du quartier se mêle à
l’intrigue. Un inspecteur sur le départ
tâche d’y voir clair. Tout paraît tourner
autour du cabinet d’une voyante…

Randonnées pour
grizzlys et autres
animaux solitaires
Philippe Noth
15x22 cm, 256 pages
CHF 29.- TTC

Alpes et Préalpes vaudoises,
fribourgeoises et bernoises.

A

u cours des dernières décennies, la randonnée a connu un
essor considérable. La popularité
de cette activité pose un challenge
aux solitaires, aux adeptes des
grands espaces silencieux, aux
«grizzlys». Heureusement il reste
dans nos montagnes exiguës des
cols peu visités, des vallons oubliés, des sentiers rarement foulés,
des lacs inconnus ou des cabanes
à l’ancienne. L’auteur a choisi de
regrouper dans le présent ouvrage
25 itinéraires sélectionnés dans les
cantons de Vaud, Fribourg et Berne,
et qui répondent à ces critères.
Chacun est décrit dans le détail et
accompagné des renseignements
pratiques habituels: point de départ,
difficulté, temps de marche, profil et
extrait de carte nationale.

Illusion d’optique

Simon Vermot
15x22 cm, 136 pages – CHF 22.- TTC

Un premier roman très actuel.
ierre est un homme ambitieux.
Ambitieux de réussir et d’aimer.
Marie‐Claire est une femme qui aime
les hommes, dont Pierre. Elvira, elle,
n’aime que Pierre. Deux femmes dans
la vie de Pierre, trois êtres en équilibre
entre réel et illusion
dans un monde qui
s’ingénie à les empêcher de se trouver
et d’être heureux.
L’ambition, la religion,
l’amour: un cocktail
hautement explosif,
qui mènera le héros
jusqu’à la folie.

P

www.slatkineetcompagnie.com

Qui a tué Heidi?

La Fin de la solitude

Marc Voltenauer

Benedict Wells

15,5x23 cm, 448 pages
CHF 28.- TTC

15,5x 23 cm, 288 pages
CHF 26.-

Après Le Dragon du Muveran…
le roi du polar helvétique revient!

Un roman poignant sur le deuil et
la solitude, mais avant tout une
grande histoire d’amour.

Q

u’a-t-il
bien
pu arriver
à l’inspecteur Auer?
Un tueur à
gages abat
un politicien
à l’opéra
de Berlin,
en plein
milieu d’une
représentation. Sa
prochaine
destination: Genève. Et puis, Gryon.
Gryon où Andreas Auer, qui vient
d’être suspendu par le commandant
de police, décide d’aider un ami
paysan à la ferme pour sortir de sa
déprime. Gryon, ce petit village si
paisible. Paisible? Pas si sûr…

J

ules n’a rien en commun avec ses
frères et sœurs, Marty et Liz. Rien
à part le tragique accident de voiture
qui leur ôte leurs parents, au début
de l’adolescence. Après le drame,
les trois orphelins deviennent des
étrangers les uns pour les autres.
Jules est le plus solitaire des trois.
Il évolue
dans un
monde
imaginaire
avec
pour
seule
amie
Alva, la
mystérieuse
Alva.

Ô vous, sœurs
humaines
Mélanie Chappuis
14x21 cm,
128 pages
CHF 16.- TTC

Un recueil de textes tendres ou
cruels, solidaires ou acides, pour
dire les relations féminines.

D

es rivalités ordinaires aux complicités inattendues, Mélanie
Chappuis sonde les âmes humaines.
Les femmes d’ici et d’ailleurs se
reconnaîtront.

Gagnez un livre avec les Éditions Slatkine!

www.slatkine.com

Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent
de gagner un exemplaire de Rendez-vous ici ou au paradis ou La fin
de la solitude. Choisissez un de ces deux livres, envoyez vos noms,
prénoms et coordonnées postales à:
imagic@imagic-dh.ch. Les gagnants seront tirés au sort et recevront
leur cadeau par la poste.
Les gagnants du concours précédent figurent sur notre site www.salveo.ch
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• LES JEUX DE THIERRY OTT

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

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

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
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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 6 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette définition:
«Lac de Suisse». 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.

Adroit - Aérer - Aérobic - Agir - Airer - Altière - Après - Arme - Auspice - Auvent – Beur - Breveté – Cénure
César - Chape - Chenu - Chic - Cireux - Clerc - Cobra - Compact Disc - Conte - Coq – Déifié - Dorer – Erreur
Eczéma - Egaux - Embuer - Encline - Eurêka - Excuse - Examen - Exit – Fameux - Ferry - Flysch - Focal - Fumer
Gammée – Haddock - Haine - Haïr - Harpe - Héron – Illégal - Irréalisme – Khanat – Largue - Larvée - Lemmon
Limer - Litchi - Litho - Loin - Louve - Luge – Mac - Miami - Morsure - Mulot – Nasal - Neige - Nérée - Noire - Noyer
Obole - Ointe - Opiner - Orge - Osseux - Oter - Oubli - Oued - Ozoneur – Pair - Persan - Poupée - Poznan - Prêter
Promu - Punch - Pyrex – Quoi – Rabiot - Razzia - Réalité - Rebuter - Revoir – Sérac – Tabagie - Tablar - Taquin
Tartre - Taxage - Teplice - Tige - Traverse - Tronc - Troyen – Ultime - Utilité - Uzbek – Véreux – Zèbre - Zizi
Zoothérapie - Zouave - Zoulou

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www-salveo.ch
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• 120 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR
48

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

Toux de refroidissement?
®
ACC Sandoz pour
toute la famille
Sirop aussi
pour enfants
Dès 2 ans

Comprimés

Arôme cerise

effervescents
1 fois par jour
Arôme mûre

AVEC TRIPLE ACTION:

Octobre 2016

Dissout les mucosités
visqueuses

Facilite l‘expectoration

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz

Renforce la protection
des bronches

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

Septembre
-20%

Octobre

-20%

Novembre
-20%

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

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action
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