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De l’importance du rire
PIERRE-YVES MASSOT

R

ire: même Johann
Schneider Ammann,
président de la Confédération en 2016, l’avait officiellement confirmé lors d’un discours resté dans les mémoires
(pour ceux qui n’avaient pas
suivi cet épisode, voici ce que la
RTS diffusait sur ses supports
media: «Le président de la
Confédération fait un triomphe
sur internet grâce à son allocution télévisée, quelque part
entre Henri Bergson et Buster
Keaton, à l’occasion de la Journée des malades» https://www.youtube.com). Vous l’avez compris, l’intention du Conseiller fédéral était louable, mais il n’était
pas question de parler du rire à l’antenne et… d’en rire!
Pour la Fondation Théodora, que nous vous proposons en
«une» dans cette édition, nous sommes loin des déclarations
ou des effets de communication. Les fondateurs, André et Jan
Poulie, ont lancé il y a maintenant 25 ans, une action sur le terrain, concrète. Leur démarche, au départ modeste et qui partait
d’une situation vécue par André, représente aujourd’hui un soutien, une aide absolument indispensables destinés aux enfants
hospitalisés. Le milieu hospitalier, public ou privé, a vite adhéré
au concept. Le séjour de ces petits est souvent – hélas! – une
épreuve pour eux et aussi leurs proches. La maladie, les accidents, provoquent des situations humaines extrêmement dures.
Le personnel médical, fortement mis à contribution, peut compter sur ces «docteurs Rêves», devenus des acteurs désormais
naturels dans ce milieu hospitalier.
Les parents dont les enfants ont été ou sont hospitalisés,
sont les premiers à reconnaître que ces «partenaires»
jouent un rôle essentiel, accompli avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité.

Le concept de Théodora a aussi séduit les institutions hospitalières à l’étranger, car nombreuses sont celles qui ont
contacté les frères Poulie pour implanter des «docteurs
Rêves» dans leurs établissements. La preuve que la Suisse
est non seulement performante dans les domaines financiers, de l’horlogerie, de la pharma et des biotech, mais
sert de référence aussi dans le domaine des fondations à
but non lucratif et des organisations sociales et caritatives.
L’un des facteurs de succès de Théodora est notamment la
faculté d’écoute des collaborateurs de la Fondation. C’est une
qualité qu’ils partagent avec les pharmaciennes et pharmaciens du réseau Salveo. L’une de leurs valeurs – peut-être celle
à laquelle ils sont le plus attachés – est justement l’attention
consacrée à leurs clients. Pas de chronomètre en main ni de
ratio minutes/patient. Seul compte le fait d’écouter le client et de
dialoguer avec lui. Comprendre ce qui le préoccupe, le rassurer
et lui apporter les réponses adéquates.
Certes, les pharmaciennes et pharmaciens ne sont pas habillés
en clowns, mais ils ont toujours le sourire et sont disposés à
partager un moment de rire avec leurs clients. Le professionnalisme n’empêche pas d’avoir de l’humour, non? n
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Rester assis: position à risque!

C’

est le moment de se bouger! En effet, selon l’Observatoire
national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps),
en France, rester assis sept heures par jour en moyenne augmente
le risque de développer une maladie cardiovasculaire de manière
significative. Le seul fait d’être assis plus de trois heures par jour
est déjà responsable de 3,8 % des décès, toutes causes confondues
et quel que soit le niveau d’activité physique en parallèle. De quoi
s’alarmer car chez les quadragénaires, le temps passé sans bouger
est estimé à douze heures lors d’une journée de travail et à neuf
heures lors d’un jour de congé!

Adolescence à rallonge

L’

éternelle adolescence. Ou presque! Dans une tribune dans le journal «The
Lancet», quatre chercheurs réclament une extension de l’âge de l’adolescence
pour la porter de 19 à 24 ans et en la faisant débuter à l’âge de 10 ans. Les chercheurs
se sont basés sur des critères biologiques (croissance, développement du cerveau…),
mais aussi sur des évolutions sociétales comme le recul de l’âge moyen d’émancipation
économique, du mariage ou du premier enfant.
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Sports d’eau et
antibiorésistance

D

es chercheurs de l’Université britannique
d’Exeter ont constaté que surfeurs et
bodyboardeurs seraient davantage porteurs de
bactéries antibiorésistantes que le reste de la population. L’étude, qui portait
sur 143 surfeurs des côtes du Royaume-Uni, a montré que 13 d’entre eux
étaient porteurs de bactéries antibiorésistantes, soit 9% contre à peine 3%
dans la population générale. Ce taux serait dû au fait que les surfeurs avalent
dix fois plus d’eau de mer que le reste de la population.

Sommeil et sucre

S

elon des chercheurs du King’s College de Londres, dormir
plus longtemps chaque nuit contribuerait à réduire sa
consommation de sucre. L’étude, publiée dans l’ «American
Journal of Clinical Nutrition», a révélé que le groupe de
participants qui dormaient chaque nuit de 52 à 90 minutes en
plus consommaient en moyenne 10 grammes de sucres libres
en moins, des sucres présents notamment dans les pâtisseries,
le miel et les sodas. Ce résultat renforce le lien déjà observé
entre le sommeil de courte durée et la malbouffe.

Ecrans, ados et déprime

U

ne étude réalisée auprès d’ados par des chercheurs de
l’Université de San Diego tend à démonter que les jeunes
qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux, à jouer à
des jeux vidéo ou à s’envoyer des textos, sont aussi les moins
heureux comparés à ceux qui font du sport ou sortent entre
amis… Selon les scientifiques, «les ados les plus heureux utilisent
les médias numériques
moins d’une heure par
jour. C’est après une
heure que l’insatisfaction
commence à apparaître».

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 3

•

P R I N T E M P S

2 0 1 8

9

PIERRE-YVES MASSOT

ANDRÉ POULIE

«Soyons joyeux dans
notre vie quotidienne!»
PAR ODILE HABEL

Président de la Fondation Théodora, qui soutient les enfants hospitalisés,
André Poulie est un passionné et un travailleur acharné. Il doit sa forme
aux pauses qu’il s’octroie, ainsi qu’aux voyages qu’il adore et qui le
ressourcent. Interview.
- Comment l’aventure de Théodora est-elle née?
- Comme beaucoup de décisions dans la vie, pour comprendre celle-ci, il faut aller chercher la réponse dans
l’enfance. A l’âge de 10 ans, j’ai eu un grave accident
qui m’a obligé à rester de longues semaines à l’hôpital.
Ce fut une période difficile: les opérations, la douleur,
la peur de l’inconnu et l’ennui. Heureusement, j’ai pu
compter sur la présence de ma mère pendant les rares
heures de visite autorisées. Avec sa joie de vivre et son
optimisme, elle arrivait à nous distraire, moi et mes
compagnons de chambrée, et nous faisait ainsi oublier
le quotidien de l’hôpital. Bien des années plus tard, ce
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sont ces souvenirs qui nous ont motivés, mon frère et
moi, à nous engager en faveur des enfants hospitalisés,
en mémoire de nos parents et en donnant le nom de
notre mère à la Fondation.
- Vous avez baptisé les artistes qui viennent auprès
des enfants hospitalisés les «Docteurs Rêve». Pourquoi ce nom? Vous croyez à la force des rêves?
- Nous avons choisi ce nom, car il représente l’essence
même de notre mission. Les visites des «Docteurs Rêve»
permettent aux petits patients de s’évader du cadre hospitalier et de retrouver leur univers enfantin fait de rire et

• ART DE VIVRE

de jeux. Plus que les rêves, je crois au pouvoir de l’imaginaire et de toute l’énergie positive qui en résulte, en particulier pour des enfants atteints dans leur santé.
- Est-il difficile de recruter des «Docteurs Rêve»?
- C’est une activité particulière qui, en plus d’une base
artistique, demande un certain nombre de compétences
relationnelles comme l’écoute, l’empathie et la capacité à créer le contact. Lors de chaque nouvelle session
de formation, nous ne sélectionnons qu’une dizaine de
candidats qui correspondent à ce profil.
- La mission de Théodora s’est élargie avec les années. Vous travaillez notamment avec des enfants
et adolescents en surpoids. En quoi les «Docteurs
Rêve» peuvent-ils les aider?
- En effet, depuis quelques années, les artistes Théodora accompagnent et soutiennent des enfants et

U

VEA

NOU

adolescents qui suivent des programmes de prise en
charge de l’obésité. Au même titre que les jeunes participants, les artistes prennent part aux différentes activités comme les moments de discussion, les ateliers de
cuisine ou encore les séances de sport. En associant à
cette démarche une notion récréative, faite d’humour et
de divertissement, nos artistes facilitent le processus
d’apprentissage des enfants et contribuent à l’acquisition d’expériences positives.
- Que vous ont appris les enfants malades?
- Le courage! Ce qui me fascine surtout, c’est leur capacité à vivre l’instant, à vivre leur enfance, malgré la
maladie. Ils ont énormément à nous apprendre.
- Votre plus beau souvenir lié à Théodora?
- Question difficile, il y en a tellement… Un des moments
forts a été ce record Guinness du plus grand nombre 8

La ligne PUR

Exempts de gluten, de sucre, de lactose et de constituants
d’origine animale. Compléments alimentaires.
Disponible en pharmacie et en droguerie.
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RICCARDO GOTZ

• ART DE VIVRE

Les visites des «Docteurs Rêve» permettent aux petits patients de s’évader du cadre hospitalier et de retrouver
leur univers enfantin fait de rire et de jeux. (Dr. Flippa, hôpital cantonal de Coire).

8 de «Docteurs Rêve» réunis en un seul endroit, en 2013 à
Berne. A l’occasion des 20 ans de la Fondation, plus de 150
artistes Théodora, venant de huit pays, s’étaient rassemblés devant le Palais fédéral. Ce fut un moment magique et
très émouvant. Je me réjouis de retrouver nombre de ces
artistes cette année dans le cadre de nos 25 ans.
- Et le plus douloureux?
- Ce sont les témoignages de nos artistes qui se rendent
aussi parfois auprès d’enfants en fin de vie. On ressent
une terrible injustice lorsqu’on voit un enfant confronté à une maladie incurable. C’est difficilement acceptable, mais il est important que ces enfants et ces parents puissent bénéficier de la présence des «Docteurs
Rêve», s’ils le souhaitent, bien sûr.
- Comment faites-vous pour vous maintenir en
forme? Faites-vous du sport? Suivez-vous un régime alimentaire particulier?
- Rien de particulier, j’essaie d’avoir une certaine discipline de vie, à savoir pas trop d’excès, suffisamment
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d’heures de sommeil et de la marche pour me maintenir
en forme.
- L’ex-champion de tennis Jakob Hlasek fait partie
du Conseil d’administration de la Fondation. Avezvous pu bénéficier de son expérience de sportif?
- Bien sûr! Bon stratège, Jakob est aussi quelqu’un de
prévoyant. Ce sont deux aspects importants pour une
Fondation.
- Que faites-vous pour vous ressourcer?
- J’aime particulièrement voyager. C’est autant sa préparation que le voyage en lui-même qui me ressource.
- Votre mantra au quotidien?
- Soyons joyeux!
- Un conseil pour être en forme physiquement et
mentalement?
- Savoir s’offrir des pauses et des moments de repos.
C’est essentiel. n
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Le temps des allergies...
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Allergies printanières ou rhinite saisonnière, des mots différents pour
nommer un même mal qui touche quelque 20% de notre population.

I

l n’est pas nécessaire d’attendre le printemps et
son redoux ou les arbres en fleurs pour souffrir
des pollens si on y est allergique. En effet, depuis janvier, l’aulne et le noisetier sévissent, suivis,
vers début mars, par le peuplier et le frêne, puis le
bouleau, le hêtre et le chêne. Quant aux graminées,
elles entrent dans la danse d’avril à septembre, alors
que l’ambroisie et l’armoise, ce sera de juillet à octobre. Oui, la saison des pollens dure bien de janvier
à octobre! De plus, la floraison dépend aussi de l’altitude: plus l’altitude augmente, plus la floraison sera
tardive. Donc, avant d’aller se balader, mieux vaut
se renseigner sur les sites tels que www.pollenallergie.ch ou www.polleninfo.org ou www.polleninfo.ch,
qui donnent des informations sur la pollinisation, le
temps et le climat. Vous trouverez des précisions
complémentaires et utiles sur www.ahaswiss.ch
ou en téléphonant à son numéro 031 3599050

Qui, quoi, comment?
Environ un cinquième de la population suisse souffre
d’allergie au pollen et ce pourcentage serait stable
depuis quelques années (après avoir fortement progressé les 20 ou 30 années passées). Les allergies au
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pollen apparaissent généralement chez l’enfant d’âge
scolaire, à l’adolescence ou même à l’âge adulte. Les
enfants d’âge préscolaire ne sont que rarement touchés. Chez une partie des personnes concernées,
l’allergie peut aussi disparaître spontanément.
Concrètement, que se passe-t-il? Le pollen, indispensable à la vie puisqu’il sert à la fécondation des
plantes, contient des protéines. Lorsque, porté par
le vent, il entre en contact avec les muqueuses de
la bouche, du nez et des yeux des personnes allergiques, celles-ci les identifient comme des agents
étrangers, donc à combattre. L’organisme réagit en
libérant plusieurs substances dont l’histamine, responsable de l’inflammation des muqueuses. S’ensuivent des manifestations très désagréables et
souvent handicapantes pour exercer ses activités
quotidiennes. La panoplie des symptômes est vaste:
yeux qui piquent, brûlent et pleurent, nez qui coule
et démange, envie d’éternuer et éternuements par
salves, picotements dans la gorge……parfois asthme!

Soulager ses symptômes
Quels moyens pour lutter contre ces allergies au
pollen? Le traitement le plus efficace est de ne 8

P R I N T E M P S

2 0 1 8

15

Prévoir, idéalement, des vacances à la mer... ou à la montagne.

Quelle prévention pour limiter
les dégâts ?
• Prenez connaissance du calendrier pollinique:
il vous renseigne sur la fréquence des pollens
dans une région et à une période donnée.
• Par temps sec, ensoleillé et venteux, le taux de
pollens est élevé, alors que s’il pleut et qu’il fait
plus frais, l’air ambiant en sera moins chargé…..
Tenez compte de cet état de fait pour vous balader plus sereinement.
• Fermez les fenêtres, particulièrement le matin.
• Le soir, lavez vos cheveux et mettez les vêtements «contaminés» hors de votre portée, par
ex. dans un sac en plastique fermé.
• Evitez de mettre duvets et oreillers à la fenêtre.
• Nettoyez les sols et meubles avec un chiffon
humide.
• Portez des lunettes de soleil avec protections
latérales quand vous sortez.
• N’enclenchez pas la ventilation de votre voiture
ou installez-y un filtre à pollen.
• Partez, si vous avez le choix, en vacances à la
mer ou à plus de 1500 mètres d’altitude.
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pas entrer en contact avec l’allergène en cause. Cela
est bien évidemment difficilement praticable. Dès
lors, on dispose de deux options thérapeutiques: soit
les médicaments pour traiter les symptômes, soit les
traitements de désensibilisation.
Divers médicaments à avaler, disponibles sous forme
de comprimés, de gouttes, de sirop peuvent être obtenus sans ordonnance en pharmacie. Ces médicaments
dits antihistaminiques (type cetirizine ou loratidine)
bloquent l’action de l’histamine, entraînant un apaisement des démangeaisons (yeux, gorge, nez), des crises
d’éternuements et de l’écoulement nasal. Attention à
leur principal effet secondaire, la fatigue, voire la somnolence. Les molécules dites de première génération
(Fenistil° et Tavegyl°) sont davantage concernées par
cet inconvénient que celles plus récentes, telles Zyrtec°
ou génériques (=cetirizine) et Claritine° ou génériques
(=loratidine). Mais chaque personne est différente et devrait tester le médicament avant de prendre le volant ou
d’utiliser un outil pouvant être dangereux.
On peut compléter le traitement médicamenteux avec
des produits à usage local, tels que sprays pour le
nez et collyres antiallergiques (Allergodil°, spray nasal et collyre ou Otriduo°, spray nasal contenant un
décongestionnant doux, ainsi qu’un anti-allergique).
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• SANTÉ

Mentionnons aussi Otri rhume des foins°, spray nasal
dont le composant est un dérivé de cortisone et qui
agit non seulement sur les symptômes nasaux, mais
aussi oculaires et pharyngés.
Un autre type de substances (stabilisateurs de la
membrane mastocytaire) tel le cromoglycate de
sodium (Cromodyne° spray nasal) sont efficaces en
usage prophylactique, mais n’ont que peu d’effet sur
les symptômes déjà présents.
Enfin, les sprays et dosettes de solution physiologique permettent de laver et d’humidifier les muqueuses, qui seront moins sensibles aux pollens.
Toutes ces mesures conviennent pour les allergies
légères. Demandez conseil à votre pharmacien pour
trouver les produits adaptés à votre situation.
Pour les cas plus graves, il y la possibilité d’entreprendre une désensibilisation. C’est la seule méthode

qui traite les causes d’une allergie. Elle vise à amener
l’organisme à tolérer à nouveau un allergène donné.
Elle requiert les compétences d’un allergologue. Mais
son efficacité est prouvée et les symptômes sont diminués de l’ordre de 80%. Cela permet à certains
malades de revivre normalement, en prenant parfois
un antihistaminique en parallèle.

Pour plus de sécurité
Soyez vigilant et demandez l’avis du corps médical
dans les cas suivants:
• Vous éprouvez des difficultés respiratoires telles
essoufflement, toux, asthme;
• Vous avez de la fièvre, des écoulements purulents
(nez, yeux) ou mal aux oreilles;
• Vous souffrez d’une autre maladie ou vous trouvez
sous traitement médical. n

MonAdo.ch

Carrefour addictionS vous présente son nouveau site internet MonAdo.ch.
Ce site s’adresse aux parents. Il traite des questions de consommation (tabac, alcool,
cannabis, jeux vidéo) et leur donne les moyens de s’impliquer au côté de leurs ados.
Le but est de leur apporter des informations utiles, des pratiques fiables et de leur offrir
un lieu d’échange qui se veut solidaire.
Quelle position défendrons nous ensemble ? Quelles limites poser ? Quels moyens
pour aborder la question ? Qui peut m’aider ?
Ce sont des questions simples, mais souvent très délicates. MonAdo.ch est conçu
comme une boîte à outils pour : réfléchir, comprendre, débattre et agir avec son
adolescent-e.
Rendez-vous sur: www.monado.ch

avec le soutien de :

CÉLINE EGGER

«Le sport me donne de l’énergie»
PAR ODILE HABEL

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, la Genevoise Céline Egger a toujours été
attirée par le sport. Physiothérapeute à l’institut Sport Quest, à Genève,
elle court des triathlons, enchaîne les courses de vélo et garde un souvenir
inoubliable de sa Patrouille des Glaciers. Sa recette forme: alimentation
saine, entraînement régulier et, pour la beauté, crème hydratante et
mascara. Interview.
- Le sport a-t-il toujours occupé une place importante
dans votre vie?
- J’ai toujours été une enfant très active, en mouvement. Le
sport m’a tout de suite attirée et mes parents, bien qu’ils ne
soient pas spécialement sportifs, m’ont soutenue. Je faisais
de l’athlétisme et de la voile de compétition; c’est du reste
mon grand frère, Damien, qui a trois ans de plus que moi, qui
m’a fait découvrir ce sport. C’est amusant car, aujourd’hui,
il a commencé la peau de phoque et le vélo à mon initiative.
- Comment vous est venu le goût pour la compétition?
- De manière assez simple, en cherchant à progresser,
à me dépasser dans un sport, et puis, on s’emballe! Je
suis d’abord en compétition avec moi-même, seulement
ensuite par rapport aux autres.

voyage de deux mois avec mon mari, Marc, donc toute la
famille est passionnée de vélo. Parallèlement, comme j’ai
fait beaucoup de courses sans structurer mes entraînements, j’ai eu des problèmes de genou, ce qui m’a orientée
vers d’autres sports. C’était à l’époque où j’ai rejoint Sport
Quest en tant que physiothérapeute, alors qu’une équipe
de triathlon était en train de se monter. Ce sport d’endurance m’attirait beaucoup. J’avais déjà la course et le vélo,
il ne me restait plus qu’à me mettre à la natation. J’ai fait
deux ou trois petits triathlons régionaux qui se sont bien
passés, malgré mon genou qui continuait à me limiter. Je
me suis alors mise au vélo avec l’équipe de Sport Quest.
J’avoue qu’au départ, le vélo était surtout un moyen d’évasion et de voyage, mais très vite, j’ai aimé le côté compétitif
de la discipline.

- Vous êtes venue au vélo par le biais du triathlon.
Comment?
- Pendant mes études et aujourd’hui encore, le vélo a
toujours été mon moyen de transport. J’ai aussi fait un

- Quelle est votre routine d’entraînement?
- Je profite de chaque occasion, comme les trajets à vélo
pour aller travailler ou quand je vais nager pendant les activités de mes enfants,Timo et Thaïs. En moyenne, je fais
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En moyenne, je fais un peu plus
d’une heure de vélo par jour et
de plus longues sorties le weekend. J’essaie aussi de faire de
la natation et du renforcement
musculaire, en salle ou à la
maison, car il est important
de diversifier les sollicitations
physiques.

un peu plus d’une heure de vélo par jour et de plus longues
sorties le week-end. J’essaie aussi de faire de la natation et
du renforcement musculaire, en salle ou à la maison, car il
est important de diversifier les sollicitations physiques. Je
suis très organisée et très soutenue par mon mari et ma
famille. Je fais attention aussi de ne pas tomber dans l’extrême. Il vaut mieux privilégier la qualité de l’entraînement
plutôt que la quantité, ce que je mets en pratique grâce au
suivi d’un excellent coach cycliste chez SQ.
- Une course qui vous a marquée?
- La Patrouille des Glaciers, il y a quatre ans! Ce n’est pas
seulement une course, c’est une aventure humaine et un
challenge avec les forces de la nature. J’ai éprouvé une
émotion intense quand, après douze heures de course, j’ai
passé la ligne d’arrivée avec mes deux amies, et que mon
mari et mes deux enfants m’attendaient. L’été dernier, j’ai
aussi fait l’Alpenbrevet, une course de 276 km, à travers
les cols, avec 7000 m. de dénivelé. Cela a été au total
treize heures de course sur mon vélo à tenir le rythme,
tout en affrontant les aléas météorologiques.
- Une course à laquelle vous rêvez de participer?
- Un triathlon de montagne comme le Swissman, à Ascona, qui comprend 3,8 km de natation, 180 km de vélo et
42 km de course à pied. Malheureusement, je crains de ne
pas pouvoir le faire à cause de mon genou. Un challenge
magnifique qui ne s’improvise pas et qui exige d’être à
100% physiquement.
- Le petit déjeuner est primordial. Quel est le vôtre?
- Tout dépend du temps que j’ai à disposition. J’aime bien
les tartines à l’avocat sur du pain au levain fait maison par
mon mari. Je mange aussi toujours des fruits le matin. Je
peux me contenter d’un yoghourt et de fruits frais accom-
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pagnés d’oléagineux. Mais même si je suis pressée, je me
prépare toujours un petit déjeuner équilibré et vitaminé qui
me donne de l’énergie.
- Est-ce que vous cuisinez?
- Oui et j’ai la chance d’apprécier manger sainement.
Je fais une cuisine simple, équilibrée et créative, avec
ce qu’il y a dans le frigo. Je tiens cela de ma mère et
j’essaie de le transmettre à mes enfants. J’aime bien
manger asiatique et je remarque que je cuis de moins
en moins les aliments. Je les passe juste à la poêle ou
je les cuis à la vapeur.
- Vous arrive-t-il de craquer pour des desserts?
- Je ne suis pas très dessert. Par contre, je me régale avec
un morceau de chocolat noir accompagné d’un expresso
ou avec les amaretti que fait mon mari.
- Vous pratiquez un sport d’extérieur. Comment soignez-vous votre peau?
- Au quotidien, mon rituel beauté consiste en une douche
fraîche, une crème hydratante et un mascara noir. Pour
la crème, je changeais souvent de marque, à condition
qu’il s’agisse de cosmétiques bio. Mais avec les années et
surtout mes expositions longues et répétées à l’extérieur,
quel que soit le temps, j’ai constaté que ma peau avait besoin de davantage d’hydratation. J’ai donc opté pour une
crème qui est plus hydratante et qui n’est pas bio. Je ne
suis pas tellement attachée à la texture, mais par contre, je
veux qu’elle soit sans parfum.
- Un adjectif pour définir la beauté?
- Rester naturelle. Je trouve du reste que l’on met toujours
trop de maquillage. Je pense que la beauté relève davantage du charme et de l’harmonie. n
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Insomnies?...
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Fatigué de mal dormir, de compter les moutons et de ne pas être en forme
le matin, quelles solutions à mon problème?

V

ous n’êtes pas seul à souffrir puisque, dans
les pays industrialisés, un tiers de la population est affectée par des troubles de sommeil.
Nous savons aussi que ceux-ci augmentent avec l’âge
et touchent davantage les femmes que les hommes. Or
le sommeil est un besoin vital. Dormir restaure notre
physique et notre psychisme. Passer de bonnes nuits et
faire de beaux rêves sont le souhait de chacun.

Pendant que nous dormons, que se
passe-t-il?
Le sommeil se déroule par cycles: d’abord le sommeil
orthodoxe (une à deux heures), puis le sommeil paradoxal (dix à vingt minutes). Le sommeil orthodoxe, lent
et profond, se caractérise par une faible activité men-
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tale, un ralentissement de la fréquence cardiaque et
une diminution de la tension artérielle. Quant au sommeil paradoxal, il allie une activité cérébrale proche de
celle de l’état de veille et un relâchement maximal de la
musculature….d’où son nom. La respiration est irrégulière et c’est dans cette phase que nous rêvons. Suivant
la quantité de sommeil dont l’individu a besoin, il fera
quatre, cinq, six cycles par nuit. Les troubles peuvent
toucher l’endormissement, la qualité du sommeil nocturne (par exemple, réveils fréquents et perturbateurs)
ou le réveil (trop précoce).

Pourquoi dormez-vous mal?
Essayez, en réfléchissant, de trouver une cause possible à votre problème: depuis combien de temps dor-

• SANTÉ

mez-vous mal, y a-t-il eu un changement dans votre
existence (famille, travail, voisinage, logement…….),
prenez-vous des médicaments pouvant avoir une incidence sur la qualité du sommeil (cortisone et dérivés, par
exemple)? Si des facteurs perturbateurs exogènes (venant de l’extérieur) sont détectés, tels le bruit, le décalage
horaire, les horaires de travail irréguliers avec des heures
nocturnes, la prise de certains médicaments, il s’agira de
prendre les décisions pour remédier aux inconvénients
engendrés, nocifs pour votre santé. Si les facteurs sont
endogènes, donc viennent de l’intérieur du corps, tels
douleurs, maladie, tension psychique, anxiété….venez
demander conseil à votre pharmacien(ne) et peut-être
qu’une consultation médicale sera nécessaire. Enfin,
certaines personnes dorment moins bien à l’arrivée de
la pleine lune et ceci sans avoir consulté le calendrier
lunaire. Le cycle lunaire influencerait-il la production de
mélatonine, hormone du sommeil? Ce n’est pas impossible et ces jours-là, il faut prendre son mal en patience!

Consultez le corps médical si
• L’automédication n’amène pas d’amélioration au bout
de quelques semaines;
• Les insomnies apparaissent inopinément et pourraient être en relation avec une maladie. Elles sont
accompagnées d’autres symptômes (respiratoires,
allergiques, douleurs, fièvre...);
• Vous êtes sous traitement médical pour une maladie chronique (diabète, problèmes cardiovasculaires,
maladie du système nerveux, du foie, des reins, problème hormonal...);
• Les troubles du sommeil sont pénibles à supporter:
vous êtes fatigué la journée, n’avez pas le moral, êtes
découragé.
Enfin, sachez que plusieurs centres du sommeil se
sont ouverts en Suisse ces dernières années. Des
médecins spécialement formés y travaillent et sont
aptes à trouver une solution personnalisée à votre
problème n

Trucs et astuces pour améliorer la qualité de votre sommeil
• Aménagez le cadre et l’ambiance: lors de fortes chaleurs,
fermez les volets pendant la journée afin de maintenir une
température ambiante la moins élevée possible et aérez la
nuit, avec si nécessaire un ventilateur. Veillez à l’absence de
bruit en changeant de chambre si cela est possible ou en
utilisant des boules Quies ou Calmor. Celles qui sont en cire
isolent totalement du bruit si on les chauffe et les malaxe un
peu dans les mains avant de les introduire dans les oreilles.
Il faut parfois un certain temps pour s’habituer à ce nouveau
silence mais si on y arrive, c’est un vrai bonheur de s’endormir dans un calme absolu. Créez aussi une bonne obscurité:
si vos stores ou volets ne sont pas performants et que cela
vous gêne, n’hésitez pas à installer des rideaux dont le tissu
«spécial obscurité totale» fera la nuit dans votre chambre.
Ces articles prêts à poser se trouvent dans tous les magasins
de décoration. Enfin, utilisez un bon matériel de couchage:
matelas adapté, duvet léger, oreiller bien choisi...
• Mettez-vous au lit quand vous sentez le sommeil venir.
• Si vous n’arrivez pas à vous endormir dans les vingt minutes qui suivent le coucher, relevez-vous, sortez de votre
chambre et trouvez une occupation tranquille (lecture, musique douce...).
• Respectez autant que possible un horaire quotidien régulier de lever et de coucher, y compris les jours de congé.
• Evitez les siestes qui perturbent le rythme circadien (horloge biologique dont la durée est d’environ 24 heures).
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• Pratiquez de l’exercice physique quotidien en suffisance,
mais jamais moins de trois heures avant le coucher si l’effort est d’une certaine intensité. Le sommeil s’adapte pour
permettre à l’organisme de récupérer l’énergie dépensée
pendant la journée. Donc, deux heures de balade en forêt facilitent davantage une bonne qualité de sommeil que
deux heures passées devant son ordinateur ou téléviseur.
• Les bains, pas trop chauds, additionnés d’essences aux
propriétés apaisantes, sont d’une bonne efficacité, relâchent la musculature, vous permettent de rester tranquille et de vous détendre.
• Pour vous aider, vous trouverez en pharmacie des tisanes
calmantes (tilleul, verveine, valériane, camomille, passiflore), des préparations à base de plantes et cela sous
différentes formes (comprimés, sirops, gouttes) ou des
produits de médecine douces (homéopathie, spagyrie,
aromathérapie, fleurs de Bach…).
• Certains somnifères peuvent être obtenus sans ordonnance. Ce sont des médicaments à base d’une substance
antiallergique d’ancienne génération (diphénhydramine),
dont on utilise les effets secondaire de somnolence. Ils
peuvent être pris en respectant les précautions d’usage et
sur un laps de temps n’excédant pas trois semaines.
• Les méthodes de médecine empirique (sophrologie, training autogène, relaxation...) peuvent s’avérer fort utiles.
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Printemps tessinois
Recettes pour 4 personnes

Salade de figues
et jambon tessinois
Préparation
Ingrédients
• 100 gr de marrons pelés
• 200 gr de raisins noirs et
blancs
• 2 figues fraîches
• 4 branches de persil plat
• 1 oignon rouge
• ½ dl d’huile d’olive
• 3 cs de vinaigre
balsamique
• 100 gr de jambon cru
• 100 gr de salade mêlée
• sel, poivre du moulin

Ingrédients

• Couper les marrons en tranches et les dorer dans une poêle
antiadhésive, sans matière grasse,
• Partager les grains de raisins en deux, enlever les pépins.
• Couper les figues en quartiers
• Hacher le persil
• Couper l’oignon en fines tranches.
• Délayer l’huile, le vinaigre, le sel, le poivre et le persil.
• Mettre tous les ingrédients préparés dans un grand bol.
• Couper le jambon en gros morceaux.
• Arroser avec la sauce.
On peut remplacer les figues par des pommes, des poires ou des figues
séchées et trempées.

Uccelletti scappati alla ticinese

• 8 grandes escalopes de
veau, minces

Préparation

• 4 tranches de jambon

• Etaler les escalopes sur la table, les saupoudrer de condiment.

• 1 gros oignon

• Poser sur chacune une demi-tranche de jambon, une feuille de sauge, un peu d’oignon haché.

• 8 feuilles de sauge

• Rouler les escalopes et les fixer avec un
cure-dent.

• 50 gr de beurre
• 1 dl de vin blanc
• 1 dl de bouillon
• 1/2 dl de crème
• 1 cc de fécule
• condiment pour viande
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• Dans le beurre, les dorer de tous côtés
• Ajouter le vin blanc, laisser les uccelletti s’en
imprégner un instant.
• Arroser peu à peu de bouillon, puis laisser
cuire 45 min. à basse température.
• Délayer la fécule dans la crème et lier la
sauce.
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Le coin des recettes

Risotto tessinois au safran

Ingrédients

Préparation

• 1 oignon

• Dorer légèrement l’oignon dans le beurre très chaud.

• 2 cs de beurre 300 gr de riz pour risotto

• Ajouter le riz et l’imprégner de beurre en le mélangeant à l’oignon.

• 4 dl de vin blanc

• Verser le vin et cuire jusqu’à absorption du vin.

• 4 dl de bouillon de boeuf

• Ajouter le bouillon additionné de safran, saler, poivrer.

• 1 pincée de safran

• Remuer constamment.

• 50 gr de parmesan râpé

• Cuire environ 20 minutes, il doit être «al dente».

• 1 oignon

• Hors du feu, incorporer le parmesan, couvrir et attendre 3 minutes
avant de servir.

• sel, poivre

Sabayon
Préparation
• Fouetter les jaunes d’œufs
et le sucre dans un bol
résistant à la chaleur, jusqu’à
l’obtention d’un mélange
mousseux.
• Mettre la préparation au bainmarie dans une casserole.

Ingrédients
• 5 jaunes d’œufs
• 55 g de sucre en poudre
• 125 ml de marsala
• 60 ml de vin blanc sec

• Ajouter progressivement la moitié du marsala et la moitié du vin
blanc.
• Faire cuire 10 minutes au bain-marie sans cesser de fouetter la
préparation, jusqu’à ce qu’elle épaississe et devienne crémeuse.
• Si elle adhère au bord, la retirer rapidement du feu et battre
vigoureusement avec une cuillère en bois en partant de la base.
• Verser le sabayon dans des coupes individuelles.
• Servir avec des amaretti.
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Voyages • découverte

Le Tessin, tout un
art de vivre!
PAR ODILE HABEL

Vous êtes en quête de nature, de paysages romantiques, de villes
charmantes, de soleil, d’une gastronomie authentique et conviviale?
Le Tessin est la destination idéale pour se ressourcer le temps
d’un week-end ou de vacances.

I

l y a la Suisse et il y a le Tessin, ce canton où l’hiver
est doux, l’été baigné de soleil et d’une lumière dorée. Le Tessin, c’est la dolce vita avec son merlot et
ses belles maisons traditionnelles dominant ce lac Majeur tant aimé des écrivains et des musiciens.
C’est aussi cette région que Hermann Hesse, prix Nobel
de littérature en 1946 et aujourd’hui l’un des auteurs
de langue allemande les plus lus au monde, décrivait
ainsi: «Ici le soleil est plus fort et plus chaud, les montagnes sont plus rouges, ici poussent les châtaigniers,
la vigne, les amandiers et les figuiers. Ici les gens sont

24

gentils et courtois…». L’écrivain s’était installé en 1919
au Tessin, dans le village de Montagnola, où il passa
les quarante-trois dernières années de sa vie et rédigea certaines de ses œuvres les plus célèbres, comme
«Siddharta» et «Le loup des steppes».
Le Tessin d’aujourd’hui a conservé ce charme si particulier, que l’on retrouve notamment à Ascona et à
Locarno. Surplombée par le Monte Verità, la montagne
de la vérité, qui avait attiré au début du XXe siècle des
utopistes venus créer une colonie, Ascona est une ville
romantique blottie autour de son quartier historique de

GROS PLAN

Borgo. Celui-ci abrite l’église San Pietro e Paolo, une
basilique à colonnes du XVIe siècle dont le campanile
est l’emblème d’Ascona. L’église abrite le célèbre retable de la Vierge, l’un des chefs-d’œuvre de Giovanni
Serodine (1600-1630). Les ruelles enchevêtrées de la
vieille-ville mènent à la promenade au bord du lac où
se succèdent de petits cafés aux terrasses pleines de
charme. L’atmosphère n’est pas sans rappeler le petit
village de pêcheurs qu’était autrefois Ascona.
Locarno, où se tient chaque année le Festival international du film, séduit le visiteur avec sa Piazza Grande, qui
date du XVIIIe siècle quand elle fut créée suite à l’éloignement de la rive du lac. La chaussée, quant à elle, a
été réalisée en 1825 avec les cailloux de la rivière. Sur
700 mètres, le long de la place, s’étendent des arcades
de style lombard, abritant une multitude de boutiques et
surtout de petits cafés où il fait bon s’arrêter, histoire de
profiter de l’ambiance.
La ville offre plusieurs points d’intérêt, comme le château Visconti qui accueille le musée archéologique et sa
collection de verres romains provenant des fouilles effectuées dans la région. Plusieurs églises suscitent l’admiration. C’est notamment le cas de l’église de S. Maria
in Selva où se trouvent de très belles fresques, dont
celles réalisées en 1401 par le mystérieux «Maestro di
S. Maria» et qui comptent parmi les meilleurs exemples
de style gothique international en Lombardie.
Avec sa Piazza della Riforma, sans doute la plus belle
place du Tessin, Lugano ressemble au décor d’un film,
tant l’ensemble composé par les façades aux couleurs
pastel des bâtiments de style néoclassique, les terrasses
de café et la proximité des quais est parfait. Ici, le temps
semble s’égréner avec plus de douceur et d’élégance
que nulle part ailleurs. A partir de la place se déploie
un labyrinthe de ruelles piétonnes, bordées de belles
boutiques, qui conduit à la cathédrale San Lorenzo, dont
la façade date de la Renaissance, à l’église Santa Maria
degli Angioli, avec son très beau jardin, ou encore au
Lugano Arte e Cultura (LAC). n
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Le Tessin côté nature
Ses eaux font rêver! A tel point qu’elles ont été
désignées par le «National Geographic» parmi «les
dix plus belles du monde», et découvertes par le
grand public après la vidéo «Les Maldives de Milan». Le Val Verzasca, avec sa beauté sauvage,
ses plages rocheuses et ses eaux turquoises méritent le détour. Et pour les amateurs de plongée
sous-marine, les plongées dans ces piscines naturelles sont exceptionnelles.
A partir de Lugano, les fans de trekking peuvent
découvrir les panoramas sur la ville et ses lacs,
dominés par le Monte San Salvatore. Montée en
funiculaire au Monte Brè et visite du village, point
de départ d’une promenade en boucle d’environ
cinq heures.

BONNES ADRESSES
Où dormir:
La Villa Principe Leopoldo est un très bel hôtel
situé à Lugano, sur un promontoire offrant une
vue superbe. Le décor de cette ancienne résidence
aristocratique a su conserver tout le charme et
l’élégance d’une époque, tout en y associant une
atmosphère moderne et chaleureuse. www.leopoldohotel.com.

Où dîner:
A 20 kilomètres environ de Lugano, Grotto Bundi
est une adresse incontournable, bien connue des
habitants de la région. Un cadre magnifique au
cœur d’une nature préservée et une carte de spécialités faites maison. www. grottobundi.com.
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Un peu de lecture...
Femmes de l’eau

Florence Hervé
20x26 cm, 176 pp. – CHF 34 .- TTC

Vingt portraits de femmes
en mots et en images

L

e rapport des femmes à l’eau
est au centre de ce livre: l’eau
comme lieu
de travail,
comme lieu
de l’art et de
l’écriture ou
comme lieu
de loisirs et
de détente,
de défis et
d’utopies.
Les femmes
présentées
dans cet
ouvrage exercent une activité liée à
l’eau, se laissent inspirer par l’eau
et font l’expérience de l’eau comme
aventure ou défi. Elles viennent
d’une dizaine de pays européens et
de paysages aquatiques variés.

Nora

Louise Anne Bouchard
15x22 cm, 152 pp. – CHF 24.- TTC

Non, Lucerne n’est pas une
ville tranquille

À

Lucerne, Helen Weber, jeune
journaliste stagiaire, s’intéresse à
un meurtre commis sur les hauteurs
du Rigi. La disparition de Paul Mutter
ne surprend personne, étant donné le
passé trouble de ce trentenaire. Mais
il va manquer à ceux qui l’ont aimé:
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Jackson, le
policier
démis
de ses
fonctions,
et
Inana
Santini,
l’amoureuse discrète qui tient boutique le
long de la Reuss. Ces protagonistes
nous mènent vers un accident plus
ancien et tout aussi mystérieux: celui
de la jeune Nora.

Marins à l’encre

Diane Peylin, Matthieu Berthod
et Pierre Crevoisier
16,5 x 23 cm, 200 pp. – CHF 25.- TTC
Parution: avril 2018

Quand littérature et BD se
rencontrent

D

epuis plus de dix ans, des artistes
ont embarqué à bord de Chamade
pour humer l’air du grand large, découvrir d’autres mondes et s’en inspirer.
C’est en
Alaska
que
Matthieu
Berthod,
Pierre
Crevoisier et
Diane
Peylin

sont venus tremper leurs plumes. Au
gré des vagues, entre montagnes et
brouillards, coups de vents et coups
de cœur, ils ont fait le plein de ces
émotions indispensables à l’écriture,
dessinée ou romancée, de ce recueil
de nouvelles. Dix récits fabuleux qui
entraînent le lecteur dans le mystère,
l’âpreté, la sensualité et la violente beauté de cette «ultime frontière».

Luxure et châtiment
Narcisse Praz
15x 22 cm, 550 pp. – CHF 38.- TTC
Parution: avril 2018

Un roman haletant!

P

récocement cueillie dans sa onzième année, la destinée de Théo,
aide-berger
dans les
alpages
valaisans,
bascule à l’été
1940 avec la
rencontre de
sa contemporaine Thelma,
puis son
recrutement
impromptu
par le Père
Sourire. Le
jeune candidat à la prêtrise constate
bientôt la singulière mise en pratique de
leur vœu de chasteté perpétuelle par
certains pères missionnaires de saint
François d’Alès. Jusqu’au jour où l’un de
ces derniers est retrouvé «châtié par où
il a péché»…

www.slatkineetcompagnie.com

Retour à Buenos
Aires

Chimaeris

Daniel Fohr
15,5 x 23 cm, 224 pp. – CHF 25.- TTC

Un roadmovie maritime
our tenir la promesse faite à un
vieil oncle mourant de jeter ses
cendres à l’embouchure du Rio Grande,
le narrateur
s’embarque
sur un cargo.
Du Havre à
Buenos Aires,
il s’occupe
comme il
peut, s’essaie
au sport,
soliloque
avec l’urne
funéraire,
se lie à des
cuisiniers philippins, étudie les étoiles
et tente surtout d’imaginer, à partir de
quelques vieilles lettres d’amour et d’un
unique télégramme, l’histoire secrète de
son oncle et les raisons de ce dernier
voyage en Argentine. Lorsqu’il arrive à
Buenos Aires, une surprise l’attend.

P

Eric Tourville
15,5 x 23 cm, 512 pp. – CHF 28.- TTC

Une fiction qui tutoie la métaphysique.
ans l’hiver glacial du Vermont, pas
très loin de Salem, une maison
abandonnée, quatre cadavres de petites
filles carbonisés, la cinquième a disparu… l’enquête commence. La presse
joue la piste pédophile, la police, celle
de la sorcellerie. Et si ce n’était qu’une
chasse à l’homme dont le gibier était
l’Homo sapiens?

D

Jeu de massacre
à Berlin

Elisabeth Herrmann
15,5 x 23 cm, 512 pp. – CHF 32.- TTC

Une Gossip Girl à la sauce
polar!
avocat Joachim Vernau accepte de
donner des cours dans un lycée
huppé de Pankow, le quartier chic de
l’ancien Berlin-Est. Très vite, l’atmos-

L’

phère se dégrade.
Une élève disparue,
des jeux de rôles
mystérieux et la
cruauté insidieuse,
trouble et meurtrière
de l’adolescence des
beaux quartiers. Cet âge est sans pitié.

Les Nuits sont
calmes à Téhéran

Shida Bazyar
15,5 x 23 cm, 248 pp.– CHF 28.- TTC

Rester ou s’exiler ?

C

e roman commence à la chute du
Shah en 1979, à
Téhéran. Il se termine
en Allemagne, trente
ans plus tard.
L’histoire de plusieurs
générations ballottées
entre la persécution, la
guerre et les brûlures
de l’exil.
Cinq voix d’une même
famille pour raconter
l’Iran contemporain.
Un premier roman
vertigineux.

Gagnez un livre avec les Éditions Slatkine!

www.slatkine.com

Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent
de gagner un exemplaire de Nora ou Jeu de massacre à Berlin.
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
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 4 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette définition:
«Sur le Rhône». 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.

• Transformation de votre intérieur
• Rénovation de façade
• Entreprise Générale
• Un seul interlocuteur pour le suivi des travaux
11, Avenue Dumas - 1206 Genève - ☎ 022 344 25 05
Fax 022 344 25 80 – www.demirci-renovation.ch

Aber - Acter - Aéré - Aide - Aller - Ampli - Anaux - Angine - Aperçu - Appât - Armet - Artère - Attalides - Buis
Caper - Cesse - Chant - Ciment - Cives - Coche - Compil - Cordon - Courbe - Culot - Daphné - Dax - Déesse
Dégorger - Dicton - Doctorat - Doreuse - Dynamo - Ebats - Egout - Elbot - Emaux - Epris - Etaux - Event - Extra
Formica - Giono - Guéret - Homo - Humoriste - Impôt - Inentamé - Iodée - Iourte - Keban - Laïc - Légat - Lemmon
Lézard - Linga - Loupe - Luter - Marée - Mari - Mâtée - Métisser - Moins-values - Mômière - Mordu - Morose - Mulot
Noeud - Nommer - Occis - Oison - Onyx - Ornière - Ourlet - Pantin - Patois - Pierre - Poiler - Preux - Pumas - Pyrex
Récit - Recul - Récusé - Rôtir - Roulis - Roupie - Ruche - Sacrale - Sasser - Sioux - Siroco - Statue - Sténo - Stéréo
Tâche - Tarmac - Tartreux - Tasse - Thème - Thorax - Toast - Torcol - Tram - Tresser - Trône - Tulle - Ukase - Unité
Usant - Verge - Verrou - Verser - Vesses-de-loup - Visa - Vison - Voile

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www.salveo.ch
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Bouger à tout âge!
MSM, curcuma et micronutriments
pour les os, les cartilages et le tissu conjonctif
MSM (méthylsulfonylméthane) est utilisé avec
succès depuis de nombreuses années aux EtatsUnis et dans la communité européenne en tant
que complément alimentaire pour le maintien
de la mobilité corporelle. Les consommateurs
Suisses ont dû, jusqu’à présent, se procurer des
préparations à base de MSM à l’étranger et /ou
via internet. Depuis peu, le MSM a été autorisé
par les autorités suisses. MSM est une source
naturelle de soufre, lequel se trouve dans les aliments. Le soufre est nécessaire pour le corps et
doit être assimilé via l’alimentation. Un besoin
accru d’aliments riches en soufre est nécessaire
lors de mobilité réduite ou pour les sportifs.
Qu’est-ce que MSM Curcuma-Arthro ?
MSM Curcuma-Arthro est un complément alimentaire sous forme de comprimé qui apporte à
l’organisme d’importants composés soufrés, des
substances végétales secondaires, des antioxydants, des minéraux et des oligo-éléments. Les
comprimés de MSM Curcuma-Arthro contiennent
le composé soufré MSM, un extrait spécial du

ALPINAMED

curcuma (bien assimilable par l’organisme), de
la vitamine C, du zinc, du manganèse, du molybdène, du cuivre, du chrome et du sélénium. Le
molybdène contribue à un métabolisme normal
des acides aminés contenant du soufre. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os et
des cartilages. Le zinc contribue à une synthèse
protéique normale et au maintien d’une ossature
normale. Le manganèse contribue au maintien
d’une ossature normale et à la formation normale
de tissus conjonctifs. Le cuivre contribue au
maintien de tissus conjonctifs normaux. Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.
Comment prendre MSM Curcuma-Arthro ?
En complément alimentaire, prendre 2 comprimés
par jour.
Les comprimés MSM Curcuma-Arthro sont produits en Suisse. La sélection des matières premières et la fabrication sont soumises à une procédure
de vérification et d’assurance qualité exigeante.

®

MSM Curcuma-Arthro
www.alpinamed.ch

Contient du MSM, de l’extrait de racine de curcuma, de la vitamine C, du zinc,
du manganèse, du cuivre, du sélénium et du chrome pour le fonctionnement
normal des os, des cartilages et du tissu conjonctif.

• 114 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
Pharmacie de la Bâtie
Sylvia Dias – 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 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 Montchoisy
Chantal Dugerdil – Rue de Montchoisy 48
1207 Genève – 022 736 36 29
Pharmacie du Museum
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
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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 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
Pharmacie Vipha
Massoumeh Torkani – 1, place des Augustins
1205 Genève – 022 3280320

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
Amandine Plaza – 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
Gabriela Castro – Blancherie 14
1022 Chavannes-près-Renens – 021 634 09 69
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
Robert Mayor – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie de la Croisée
Romain Bourquard – Grand-Rue 1
1304 Cossonay-Ville – 021 861 11 52
Pharmacie de Genolier
Céline Basset – Rte de la Gare 5
1272 Genolier – 022 366 40 30
Pharmacie Holistique de la Riviera
Anthony Röder – 22 C , Avenue des Planches
1820 Montreux – 021 963 10 35
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. Sébastien Herndl – Rue du Lac 13
1400 Yverdon – 024 425 30 58
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 Montchoisi 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
Benoît Rossier – Ch de la Planchette 3-5
1860 Aigle – 024 467 04 00
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 – 022 360 06 06
Pharmacie de Sauvabelin
Vo Nguyen Tuan-Anh – 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
Céline Leite – Rte de Prilly 3
1004 Lausanne – 021 624 58 24

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 Pérolles 6, Thiémard
Roland Hagendorf
bd de Pérolles 6 – 1701 Fribourg – 026 321 50 00
Pharmacie d’Attalens
Valéry Braun
Grand-rue 9 - 1616 Attalens – 021 947 47 37
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiémard – Rte de Lossy 16
1782 Belfaux – 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
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
Gabriella Sichel – Via Dogana Vecchia 2
6900 Lugano – 091 921 34 34
Farmacia della Stazione
Luigi Meglio – Via Sorengo 1
6900 Lugano – 091 9665349

Valais
Pharmacie de Collombey
Sophie Diez – 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 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

Génériques Mepha
Tout aussi efficaces, mais moins chers

0518

www.mepha.ch

Demandez les génériques Mepha au prix avantageux.

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Action du mois
Nos offres de printemps à -20%!

Avril

Mars

-20%

-20%

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

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

