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ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

L’hiver, une saison très sport!

A

près un très bel automne,
dont les teintes ne cessent
de nous charmer, voici les
mois d’hiver qui vont nous refroidir
ou nous réchauffer, cela dépendra
des jours! La saison hivernale est
aussi – et surtout - synonyme de
sports d’hiver, la Suisse étant, à cet
égard, une destination bien connue
aux quatre coins de la planète. Avec
une multitude de stations nichées
dans de somptueux massifs montagneux, notre pays propose un choix
assez phénoménal. Pour la journée, le week-end ou des
vacances, chacun d’entre nous dispose d’une variété
d’offres que beaucoup de pays nous envient! Ne serait-que les Parisiens, pour ne citer qu’eux, qui doivent
se coltiner pas moins de cinq heures de voiture pour
atteindre les premiers reliefs montagneux, ou près de
sept ou huit heures s’ils veulent accéder aux domaines
skiables vaudois ou valaisans. Nous pouvons donc nous
considérer, à ce sujet, particulièrement privilégiés.
Nous sommes privilégiés, et aussi fiers. Fiers de nos
infrastructures, mais aussi de nos grands sportifs, qui
s’illustrent dans de multiples disciplines. Les médailles
décrochées et les performances réalisées cet été à Rio
nous ont tous fait vibrer. De magnifiques résultats pour
un pays petit, mais aux grandes ambitions. Après les
joutes brésiliennes, voici les compétitions hivernales.
Cette année, pas de JO d’hiver (ce sera dans deux ans
en Corée du Sud), ni de grands championnats de hockey ou de patinage artistique, mais le grand «cirque
blanc», comme on l’appelle, nous offrira de belles émotions. Nos skieuses et nos skieurs font partie de l’élite
mondiale depuis des décennies. La tessinoise Lara Gut,
championne du monde cette dernière saison, est tout

simplement époustouflante. Et la
concurrence est rude, les chronos se
jouant au centième de seconde!
Dans cette édion, il y a une personnalité qui est très bien placée pour commenter ce qui se passe dans l’univers du ski: Bernhard Russi. Aimé
et respecté par tous les Suisses,
ce grand champion est resté d’une
amabilité et d’une simplicité rares.
Champion olympique en 1972 (eh
oui!), médaillé d’argent 4 ans plus
tard, Bernhard Russi, une fois retiré
de la compétition, a continué à évoluer dans le monde
sportif: conseiller pour de grandes enseignes de sport,
ambassadeur pour des marques de voitures ou dans le
domaine de l’optique, commentateur auprès de chaînes
TV et de radios, chroniqueur dans la presse écrite, «architecte» de pistes (il a signé les tracés de descentes de
tous les derniers JO), il accumule les compétences et
en fait profiter le plus grand nombre. A 68 ans, on est
fasciné par sa popularité: à chacune de ses apparitions
publiques, il est abordé et interpelé par ses admirateurs.
Et pas seulement par les «fans» de sa génération, mais
par les plus jeunes; on pourrait presque affirmer par
deux, voire trois générations! Ceux qui le côtoient reconnaissent qu’il est un exemple à suivre. Ses secrets?
Vous en découvrirez certains dans l’interview qu’il nous
a fait l’honneur de nous accorder, mais disons déjà qu’il
a une excellente hygiène de vie, dans le sens qu’il ne se
prive de rien et n’abuse de rien non plus, et qu’il continue naturellement à pratiquer du sport. Et puis aussi,
c’est un homme loyal, clairvoyant et accessible. Avec
toute la modestie qui s’impose, osons un parallèle: ce
sont aussi quelques-unes des valeurs partagées par les
120 pharmacies du réseau Salveo! n
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Informez-vous par les guides-conseils
gratuits de Mepha Pharma SA
et laissez-vous conseiller dans votre
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Enfance chaleureuse,
adulte épanoui

O

n s’en doutait, mais une étude
menée par des chercheurs américains, parue dans «Psychological
Science», confirme que le milieu dans
lequel un enfant a grandi a une influence
sur de nombreux aspects de sa vie future. Des chercheurs ont montré qu’un
environnement chaleureux favorisera des relations amoureuses plus solides.
L’étude a suivi 81 hommes pendant 78 ans. Il en ressort que les personnes
ayant grandi dans un contexte calme et positif ont mieux réussi à gérer leurs
émotions et ont été plus heureux.

Les seniors et la conduite

R

enoncer à conduire constitue, pour les seniors, une perte
importante de liberté. Des chercheurs de l’Université de
Pennsylvanie ont suivi pendant dix ans plus de 2000 personnes
âgées de 65 ans et plus, en bonne santé. Les résultats, publiés
dans «The Gerontologist», montrent qu’un entraînement cérébral
chez des personnes âgées augmentait la probabilité que cellesci conduisent encore dix ans après l’avoir suivi. Le programme
incluait notamment des casse-tête et un apprentissage à la
résolution de problèmes.

Hyperactivité et vitamine D

S

elon une étude menée par des chercheurs de
l’Université du Danemark du Sud, et publiée dans
«The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry», la vitamine D administrée pendant la grossesse
pourrait protéger l’enfant à naître du trouble du déficit
d’attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH). Pour
le moment, les scientifiques ignorent encore la raison
de ce phénomène, mais ils pensent que la vitamine D
joue un rôle clef dans le développement précoce du
cerveau du fœtus.
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Boire à sa soif

1,5

litre d’eau par jour, c’est la quantité d’eau
généralement préconisée. Or, les conclusions
d’une étude, publiée dans la revue «Proceedings of
the National Academy of Sciences» (PNAS), sont plus
complexes. Les chercheurs de la Monash University, en
Australie, ont étudié le mécanisme cérébral via l’imagerie
par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), mis en
place avant et pendant l’hydratation. Si l’eau potable
en réponse à la soif est une expérience agréable,
constatent-ils, elle devient déplaisante une fois la soif
étanchée. Le cerveau indique la bonne quantité à boire et
il suffit donc d’écouter son corps.

125 ans et… fini

L’

espérance de vie ne cesse d’augmenter mais, selon une étude
publiée dans la revue médicale «Nature», elle ne pourrait pas
dépasser les 125 ans. Les scientifiques de l’Albert Einstein College of
Medicine, aux Etats-Unis, ont notamment remarqué que l’âge de la mort
des «supercentenaires» se situe généralement autour de 115 ans et ils
ont calculé 125 ans comme la limite absolue de la durée de vie humaine.
Mais la probabilité de voir une personne vivre jusqu’à cet âge avancé
reste faible, puisqu’elle est inférieure à 1 sur 10 000.

Bâillements et intelligence

L

a durée du bâillement n’est pas anodine. Selon
une étude de l’University of New York, publiée
dans «Biology Letters», les espèces animales
qui bâillent longuement sont aussi celles qui ont
le plus gros cerveau et le plus grand nombre de
neurones. Les chercheurs ont analysé et mesuré
les bâillements de 109 animaux issus de 19 espèces
différentes. L’homme se classe en tête avec un
bâillement de 6,5 secondes en moyenne, devant
les chameaux (4,8 secondes), les chiens (2,4
secondes), les chats (1,97 seconde) et les souris
(0,8 seconde).
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Etats grippaux ?

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

www.boiron-swiss.ch
Boiron SA, 3007 Berne
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Aspégic® ibu L
Cible la douleur et
agit là où ça fait mal.
Le NOUVEAU Aspégic ibu L TAB 400 cible la
douleur et soulage les maux de tête, maux de dos,
douleurs menstruelles, douleurs articulaires et
maux de dents.
®

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier / GE
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L’oignon contre le cancer

L

es scientifiques de l’Université de Kamumoto, au Japon,
ont isolé l’un des composés de l’oignon, appelé onionine
A, qui possèderait des propriétés anticancer de l’ovaire. Les
recherches publiées dans «Scientific Reports», révèlent que ce
composé réduit la progression des tumeurs cancéreuses de
l’ovaire en interférant avec la fonction protumorale des cellules
myéloïdes. Il est aussi ressorti que l’onionine A améliore les
effets des médicaments anticancéreux en augmentant leurs
capacités antiprolifération.

Vive le cacao!

B

onne nouvelle pour les gourmands, le cacao est bon pour
la santé. Selon une étude publiée dans le «Journal of Nutrition» et menée par des chercheurs de la Brown University,
aux Etats-Unis, le cacao aurait des effets sur certains biomarqueurs cardiométaboliques. En effet, la consommation de 200
à 600 milligrammes de flavanols diminuerait la glycémie et
réduirait le taux de mauvais cholestérol.

Médor, c’est bon pour la santé!

L

es chercheurs de l’Université d’Australie occidentale confirment ce
que tous les propriétaires de chiens savent déjà: Médor est bon pour la
santé. L’étude publiée dans la revue médicale «BMC Public Health» révèle
que le fait d’avoir un chien
permet à ses maîtres de
pratiquer régulièrement
une activité physique et
d’avoir de bonnes relations
sociales. Les propriétaires
de chien qui s’occupent de
leur animal chaque jour
font au moins 30 minutes
d’activité physique quotidienne, atteignant ainsi
les 150 minutes d’activité
physique par semaine
recommandées pour être
en bonne santé.
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BERNHARD RUSSI

«La neige coule
dans mes veines»
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VALLE

A 68 ans, Bernhard Russi,
champion olympique de
descente à Sapporo en 1972 et
légende vivante du ski suisse,
déborde toujours de passion et
d’énergie. Son secret: du ski,
bien sûr, mais aussi la varappe,
le vélo et la musculation.
Interview dans un français
parfait!
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- Pour le champion de ski que vous êtes, on imagine
que l’hiver est votre saison préférée.
- Tant que la neige n’est pas arrivée, je ne suis pas un
inconditionnel de l’hiver, mais dès que les premiers
flocons sont là, je suis complètement enthousiaste. J’ai
l’habitude de dire que j’ai de la neige qui coule dans mes
veines à la place du sang!
- Est-ce que vous vous préparez physiquement
avant de chausser vos skis?
- Je ne crois pas beaucoup à une préparation que l’on
ne ferait que quelques jours avant de skier, bien que ce
soit toujours mieux que rien. Il faut s’entretenir régulièrement. Moi, je fais un peu de sport toute l’année, du
vélo, de la varappe et, deux fois par semaine, un peu de
musculation dans une salle. En fait, je pratique un sport
tous les deux à trois jours. Je pense que faire du sport
est essentiel pour un skieur, car muscler les jambes
n’est pas suffisant. Il est important de muscler également le dos et le ventre, par exemple, ce qui permet
d’être stable.
- N’y a-t-il tout de même pas un exercice de dernière minute?
- Si quelqu’un n’a rien fait de toute l’année, il y a un
petit exercice très efficace que je fais moi-même tous
les jours en me lavant les dents, même en rentrant à
trois heures du matin. Il s’agit de faire cinquante flexions
sur la jambe gauche, puis sur la droite. L’avantage est
double, puisqu’on se muscle tout en travaillant son équilibre, celui-ci étant un facteur essentiel pour être un bon
skieur. J’ajouterai que cet exercice est aussi positif pour
le moral, car on l’impression d’avoir fait du sport et donc
de s’être fait du bien.
-Modifiez-vous votre régime alimentaire pendant
l’hiver?
- Je ne le fais pas de manière consciente, mais mon
alimentation change naturellement. En fait, je n’ai jamais
été trop axé sur la problématique de l’alimentation. Je
reste convaincu que l’on peut presque tout manger, à
condition de bouger assez. J’ai appris que le corps nous
faisait des signes et qu’il fallait les écouter. Si je fais
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plusieurs heures de vélo, par exemple, j’ai naturellement
envie de pâtes.
- Etes-vous gourmand?
- Non, et je pèse toujours le même poids depuis 50 ans,
c’est-à-dire 75 kilos. J’ai la chance de ne pas grossir,
mais je fais aussi un peu attention à ce que je mange.
Je pense qu’il s’agit d’une éducation: apprendre ce
qui est bon pour soi. Je reste convaincu des bienfaits
d’une alimentation bien équilibrée, avec du poisson, de
la viande et des légumes et même des hydrates de carbone. L’autre soir, j’ai même mangé une fondue! Avec
l’arrivée d’une météo un peu hivernale, j’en ai eu envie.
Cela dit, on peut aussi manger une fondue ou une raclette en été.
- Est-ce que vous cuisinez?
- Un peu! Si j’étais seul, je pourrais tenir une semaine
en variant les plats. J’adore cuisiner le risotto, dont j’ai
appris la recette de ma mère. A Andermatt, le risotto
est le plat que l’on mange le dimanche dans 50% des
familles. A 10 ans, je préparais tout seul le risotto et
aujourd’hui, lorsque j’invite des amis, ils peuvent être
quasiment certains du menu! Je pars toujours d’une
base classique que j’agrémente en fonction de mes
idées. J’expérimente beaucoup avec des épices et différents vins, notamment du champagne. Généralement,
mes convives apprécient beaucoup. Par contre, je ne
fais pas de risotto avec des champignons ou ce genre
de recette.
- Il y a une tendance en faveur des massages, tant
sportifs que de détente. Etes-vous un inconditionnel?
- Je n’en fais pas très régulièrement, peut-être toutes
les deux semaines, mais je pense que le massage est
très bénéfique. Déjà parce que c’est une manière de
montrer à son corps que l’on prend soin de lui et qu’on
l’aide. Si je suis avec mon masseur habituel, je choisis
un massage sportif, tandis que si je suis à l’étranger,
dans le spa d’un hôtel, je privilégie plutôt l’aspect détente. Comme je ne connais pas le masseur, je préfère
éviter un massage trop fort. Pour un sportif, je pense
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«Tant que la neige n’est
pas arrivée, je ne suis
pas un inconditionnel
de l’hiver, mais dès
que les premiers
flocons sont là, je
suis complètement
enthousiaste».

qu’un bon massage, même de quelques minutes, après
l’entraînement, permet aussi de bien détendre les muscles.
- Skiez-vous encore tous les jours?
- Je ne skie plus véritablement tous les jours, mais en
tant que commentateur sportif, je suis sur la piste. Je
parcours la piste, mais je ne skie pas vraiment. C’est
un peu difficile parfois, car j’ai envie d’y aller, mais ce
n’est pas possible. Il m’arrive quelquefois d’aller sur
les pistes où les coureurs se chauffent et j’en profite
pour skier comme j’en ai envie, en descendant un peu
vite. Sinon je skie surtout à Noël et à Pâques, pendant
les vacances.
- Est-ce que ça vous manque?
- La course en elle-même ne me manque pas, c’est
plutôt le fait de ne pas avoir quelqu’un ou quelque chose
par rapport à quoi me mesurer. C’est justement pour
cette raison que me suis mis à la varappe. J’avais commencé à en faire lorsque j’avais une quinzaine d’années, mais j’avais ensuite arrêté pendant ma carrière.
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Je dis toujours qu’une fois qu’on arrête le ski, le numéro de départ, le symbole de la compétition, reste. La
varappe me permet de voir la difficulté devant moi, de
trouver cet équilibre entre le défi et le danger.
J’ai recommencé la varappe quand mon fils, Ian, avait 5
ans. Il a 35 ans aujourd’hui et nous continuons à en faire
ensemble, même s’il a moins de temps qu’avant. Par
contre, ma fille, Jenny, qui a 24 ans et qui jusqu’à présent ne s’était pas tellement intéressée à la varappe, a
commencé à s’y mettre. Donc j’en fais désormais moins
avec mon fils et davantage avec ma fille!
-Vous avez encouragé vos enfants à faire du sport?
- Je ne les ai jamais obligés à en faire, mais j’ai toujours
essayé de leur en donner le goût en faisant des activités en pleine nature, des randonnées, des balades… Je
pense que c’est très important, surtout actuellement où
les enfants bougent de moins en moins. n
Merci à VISILAB, qui a offert ces images
réalisées par Dominique Derisbourg.
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EMILIE BOIRON

«Je crois à la beauté
naturelle!»

PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE LEMAIRE

Ex-Miss Suisse romande, elle a été aussi top-model, animatrice télé,
businesswoman. Après deux ans et demi à Gstaad, où elle s’occupait
d’une boutique d’horlogerie, Emilie Boiron est de retour chez elle, à
Genève, où elle vient de lancer un espace mode et design, qui fait la part
large aux ados et aux enfants.
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E

lle est toujours aussi belle et rayonnante, dynamique et souriante, et elle a toujours la même
joie de vie à fleur de peau. Miss Suisse romande
en 2002, à 19 ans, Emilie Boiron a aussi cette étrange et
précieuse faculté de se réinventer sans cesse et d’explorer en permanence le vaste univers de la mode et de
l’élégance, du design et du luxe. Elle est belle, elle prend
soin de soi, elle rit aux éclats, elle aime la vie! Et puis,
même si Emilie est une belle blonde aux cheveux longs,
elle est aussi fine et intelligente!
Daileurs, Elle a déjà vécu, avec une espèce de liberté
joyeuse empreinte de légèreté, toutes les facettes du
glamour et du showbiz: top-model et mannequin, bien
sûr, mais aussi animatrice télé à Paris et à Genève. Et
elle a décidé, aujourd’hui, de faire partager son goût de
la beauté et des belles choses, en s’adressant en priorité aux ados et aux enfants.
Emilie Boiron rentre de Gstaad où elle vécu deux ans
et demi. Elle n’était pas lassée de Genève, sa ville, mais
elle avait envie d’autre chose, d’un certain dépaysement, de nouveaux visages, d’une autre ambiance. De
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la neige en hiver, des pistes de ski, de l’équitation, des
troupeaux de vaches dans les champs alentour, des
fromagers authentiques qui existent encore, une ambiance de bonne humeur et de respect, un art de vivre
où le terroir et l’hyperluxe se côtoient au quotidien, dans
une harmonie au charme d’autrefois. Elle s’est occupée,
alors, d’une boutique de haute horlogerie, tout en faisant de fréquents allers-retours dans la cité de Calvin.
Et puis elle a décidé, il y a quelques mois, que le temps
d’une nouvelle aventure était venu! Back to Geneva!
«J’ai eu envie de partager mes coups de coeur et mes
secrets de beauté, explique Emilie avec un grand sourire. Je suis aussi fan de décoration, j’aime la mode,
les accessoires, toutes les petites idées pour se mettre
en valeur. Je me suis dit qu’il fallait faire une boutique
à Genève qui soit un peu comme la boutique Colette, à
Paris. Un endroit convivial, avec une ambiance sympa,
où l’on puisse trouver un peu de tout.»
Situé au chemin Grange-Canal, son Concept Store est
un vaste espace simple et sophistiqué, très sympathique, réparti sur deux étages, où l’on peut dénicher

• BEAUTÉ

Son Concept Store organise des anniversaires avec des animations de toute
sorte: déguisement, maquillage, photos, musique karaoké goûters…

tout ce qui fait plaisir. Accessoires mode, cadeaux, habits, lunettes, maquillage, bougies, bons vins, photos…
Emilie connaît la musique, en fait, et elle veut la faire
partager. Elle s’adresse d’abord aux filles qui rêvent
d’être mannequin: elle leur donne des conseils, des
idées, des trucs de filles. «Je les aide à faire leur book,
explique-t-elle. On fait les photos sur place, je les aide
pour le maquillage, pour le choix des habits, je leur dis
aussi comment jouer avec la caméra, comment sourire, comment sentir la caméra...». L’autre catégorie
reine, chez Emilie, ce sont les enfants. Son Concept
Store organise des anniversaires avec des animations
de toute sorte: déguisement, maquillage, photos, musique karaoké, goûters…
Mais si Emilie s’intéresse aux autres, elle continue heureusement de s’occuper d’elle-même. Le secret de sa
beauté, c’est qu’elle reste naturelle! «Contrairement à
ce qu’on dit souvent, je me suis rendu compte que je
grossis en été et que je maigris en hiver. Là, je viens de
perdre cinq kilos sans rien faire! Je mange comme j’en
ai envie, sans me priver, mais en faisant simplement
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attention aux quantités. Je suis à 65 kilos pour 180 cm.
Quand j’étais mannequin, j’étais à 58 kilos, mais bon…
Je pense que le poids, c’est vraiment mental et je l’ai
constaté très souvent: si tu es bien dans ta peau, tu ne
grossis pas. Mais si tu commences à vouloir faire un régime, tu es tout le temps frustré et tu craques sans arrêt. Il faut faire attention au vin, quand même, si on veut
rester fit. J’en bois pendant le week-end, car j’adore le
vin, mais presque jamais pendant la semaine».
Garder la ligne, donc, et, c’est l’autre conseil d’Emilie,
soigner sa peau. «Ce qui m’inquiète, ce sont les rides,
dit-elle en riant. Surtout les rides sur le front et autour
des yeux. Je me démaquille soigneusement, je mets de
la crème hydratante, je ne sais pas si c’est très efficace
mais je le fais tout de même. Le plus important, c’est
d’avoir bonne mine! Et cela, ce n’est pas seulement
physique! C’est aussi qu’il faut être de bonne humeur, il
faut parler aux autres, il faut faire plaisir. Je crois que la
beauté, c’est surtout la relation avec les autres!»
Et puis Emilie est amoureuse et cela aussi, c’est bon
pour tout! n
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Le Bigaradier bio

Bon pour tout!
PAR: JEAN-JACQUES DESCAMPS, PHYTOTHÉRAPEUTE

L

e Bigaradier, ou oranger sauvage, est la plante de la
sérénité et de la sagesse, de la pureté et de l’innocence: il possède encore d’autres propriétés, parfois
insoupçonnées ou encore inconnues.
Tout comme le citronnier, le bigaradier est originaire d’Asie.
Il fut probablement introduit en Europe à l’époque des Croisades. C’est un arbre cultivé dans tous les pays chauds, et
plus particulièrement au Maroc, où sa première utilité est de
servir de brise-vent, de protection aux rayons du soleil et
aux trop fortes chaleurs pour les cultures délicates et fragiles.
Sa hauteur peut varier de 5 à 10 mètres. Il a des feuilles ova-
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les, persistantes, coriaces, luisantes, d’un beau vert foncé.
De ses fleurs blanches s’échappe un parfum odorant, subtile, dont Ia suavité est bien caractéristique de cet arbre
unique en son genre, tant ses propriétés sont multiples et
différentes. Le fruit est semblable à une orange.
En phytothérapie, on utilise les feuilles, les fleurs et les boutons, l’écorce des fruits, les fruits. En fait, le tout!
Ce sont les boutons de bigaradier qui sont les plus riches
en principes actifs, mais on utilise également les feuilles,
qui possèdent les mêmes principes actifs, mais dans des
concentrations moindres. La cueillette des boutons de bigaradier relève d’une technique minutieuse ne pouvant être
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exécutée qu’à la main, durant une période limitée à quatre
jours maximum depuis le début de la formation du bouton,
pour qu’il soit à la taille idéale de deux centimètres.
C’est à cette taille précise que la concentration du bouton de
bigaradier est la plus forte. Le séchage s’effectue sur des
claies à l’ombre pendant trois jours, durant lesquels les boutons de bigaradier devront être régulièrement ventilés afin
d’éviter toute fermentation.
La conservation de ce véritable trésor de la nature (les boutons ont la couleur jaune de l’or) devra impérativement se
faire dans des sacs de jute aérés, à l’abri de la lumière, de
la chaleur et de l’humidité. Afin qu’ils ne soient pas attaqués
par les insectes, on dispose de la citronnelle entre les sacs
de bigaradier. Cette dernière a la propriété d’éloigner ces
hôtes indésirables.
Et que dire de la confiture amère que l’on obtient avec ses
fruits, sinon que cela réveille immédiatement en chacun de
nous l’image du petit déjeuner?
Tout le monde sait qu’une infusion de bigaradier sera particulièrement recommandée à tous ceux dont le système nerveux est soumis au stress quotidien, à toutes les personnes
qui souffrent d’insomnie, de palpitations, d’angoisses, de
dépression, de phobies, de crampes d’estomac, etc., tout en
étant certainement le meilleur régulateur de l’appétit. n

Peut-on s’imaginer que trente minutes de travail
sont nécessaires pour ramasser 100 g de boutons
de bigaradier sauvage frais et qu’il ne restera que
15 g après séchage?
Peut-on imaginer que le seul fait de laisser quelques
minutes (plusieurs fois par jour si c’est nécessaire)
un bouton de bigaradier sous la langue...
• va, si vous faites un régime, régulariser votre appétit et
vous empêcher de vous précipiter sur votre réfrigérateur
• Va, vous permettre de participer à des excursions auxquelles vous aviez renoncé jusqu’à ce jour en raison d’un
mal de voyages chronique.
• Va, vous empêcher de grincer des dents en dormant.
• va régulariser votre humeur et éloigner toutes manifestations de mélancolie et d’angoisse.
• va reléguer vos phobies ou plus profond de votre inconscient.
• va vous permettre d’affronter les situations les plus difficiles
en conservant la totalité de vos moyens, cor le bigaradier
est le remède anti-trac le plus efficace connu à ce jour.
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Disponible chez votre
pharmacien SALVEO
ou au moyen du bon
de commande.

A retourner à: PhytoSanté • Chemin
du Parc de Valency 19 • 1004 Lausanne

LE
BIGARADIER BIO
OFFRE
pharmacies infépendantes

Je commande
____ boîte(s) de 50 g
de bigaradier . . . . . . . . . . . . CHF

Bigaradier bio
50 g

Fr. 17.50

____ Pot(s) essence 100 ml CHF

Tisane à la fleur
d’oranger sauvage

+ Frais de Port . . . . . . . . . . . CHF

TOTAL

6.50

CHF

Nom

Un bouton de bigaradier sous la langue, l’idée coupe-faim de l’année !
Particulièrement recommandée à tous ceux dont le système nerveux est soumis
au stress, à celles et ceux qui souffrent d’insomnies, de palpitations, d’angoisse,
de dépression, de phobies ou de crampes d’estomac. C’est également un excellent coupe-faim naturel dans le cadre d’une diète.

Prénom
Rue
NPA/localité

DIFFUSEUR D’ARÔMES
À LA FLEUR D’ORANGER

E-mail
Tél.

Sans flamme ni électricité,
il diffuse durablement et
agréablement pendant
plusieurs mois.

Fr. 19.50

Signature

Je ne souhaite pas commander, mais désire
recevoir une documentation des produits
naturels PhytoSanté.
Lausanne / 021 626 04 41
info@phytosante.ch
www.phytosante.ch

!

Pot essence 100 ml

Date

Offres non cumulables. Veuillez me livrer cette commande
contre facture, payable dans les 10 jours. Seuls les renvois
des produits non utilisés et fermés hermétiquement seront
repris ou échangés.

Adolescence
et contraception
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

A l’adolescence, le corps se métamorphose. Il ressemble de plus en plus à
celui de l’adulte. Les transformations font naître de nouvelles sensations
qui sont dues aux hormones sexuelles...

• SANTÉ

C

elles-ci sont sécrétées par les testicules chez
le garçon et par les ovaires chez la fille. La
production de ces hormones est stimulée par
l’hypothalamus et par l’hypophyse. Cette partie du
cerveau, en sommeil pendant l’enfance, se déclenche
au moment de la puberté pour stimuler l’hypophyse,
qui sécrète des hormones agissant sur l’activité des
glandes sexuelles. En quelques années, la production
de testostérone chez le garçon est multipliée par 15 et
celle d’œstrogène chez la fille par 10. Les testicules
produisent les spermatozoïdes, les ovaires renferment
des ovules. Les hormones activent de nombreux tissus
de l’organisme, provoquant l’apparition de caractéristiques sexuelles (par ex. mue de la voix, barbe chez le
garçon et seins chez la fille), ainsi qu’un formidable
processus de croissance.
L’adolescent découvre que l’acte sexuel devient possible. Désormais, chaque sexe doit se familiariser
avec l’autre. Les contacts physiques (se tenir par la
main, se caresser, s’embrasser) que recherchent les
jeunes entre eux sont naturels. Cette première phase
d’approche est nécessaire à la découverte de l’autre.
La seconde phase, celle du rapport sexuel, vient plus
tard, en moyenne vers 17 ans et dès lors, se pose
la question de la contraception. L’information sur la
contraception est primordiale, car la jeune fille est
fertile dès ses premières règles et le sperme du garçon est fécondant à la fin de la puberté. Chaque jeune
devrait pouvoir parler librement de ces questions à
son entourage familial. C’est le moment, pour les parents, de faire un effort pour essayer de discerner les
demandes et les inquiétudes que cache l’adolescent
derrière des comportements parfois provocants. Il a
plus que jamais besoin d’écoute, de réconfort et de
tendresse et ce qu’il n’arrive plus à confier à sa mère
ou à son père, il le raconte à ses copains et copines.
Quelle que soit la situation, l’adolescente doit savoir
que la pilule peut être prescrite à n’importe quel âge
et quelle que soit la régularité des cycles. Une jeune
fille peut prendre rendez-vous chez un gynécologue
ou se rendre dans un centre de planning familial afin
d’évoquer ses besoins, de dissiper ses doutes et ses
craintes et de trouver des solutions propres à sa situation. Chaque méthode contraceptive présente des
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avantages et des inconvénients et certaines d’entre
elles (pilule, par ex.) comportent des contre-indications. Le médecin prendra en compte les différents
facteurs pour recommander une méthode: les pratiques sexuelles (rapports réguliers ou épisodiques,
relation stable ou partenaires multiples…), l’âge et
l’état de santé de la jeune femme. Avant la prescription de la pilule, sera fait un bilan de santé pour savoir
si la patiente souffre de maladies telles l’hypertension
artérielle, le diabète, l’épilepsie par exemple, et un
examen gynécologique sera pratiqué.
Le médecin posera à sa patiente les questions suivantes:
• date des premières règles?
• quand avez-vous eu vos dernières règles?
• avez-vous des problèmes pendant les règles?
• prenez-vous régulièrement des médicaments?
• existe-t-il des antécédents de maladies graves dans
la famille (par ex. cancer du sein, thrombose…)
• fumez-vous?
L’entretien débouche sur le type de contraception qui
peut entrer en ligne de compte, ceci avec des explications détaillées, et la rédaction éventuelle d’une ordonnance.
Globalement la contraception utilise actuellement
quatre types d’action:
1 les méthodes hormonales (pilule, patch, anneau vaginal) qui font appel à des hormones de synthèse,
identiques à celles que la femme produit (oestrogènes et /ou progestérone)
2 les moyens mécaniques (le préservatif est le plus
courant) qui empêchent les spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus et donc de rencontrer l’ovule.
3 les méthodes chimiques (crèmes ou ovules spermicides) dont l’efficacité est trop faible pour qu’on en
parle ici.
4 les dispositifs intra-utérins (stérilets) qui
conviennent plutôt aux femmes ayant déjà eu une
grossesse.

Pilules
La pilule, que l’on considère comme sûre à presque
100 %, convient très bien aux jeunes femmes en tant
que première méthode de contraception et c’est le
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Sans prescription
médicale, facile à
utiliser et à usage
unique, le préservatif
masculin assure une
bonne sécurité à
condition d’être employé
correctement.

moyen le plus utilisé. Les pilules, selon les marques,
contiennent une combinaison à des dosages différents
d’œstrogène et de progestérone. Ce sont des pilules
dites oestro-progestatives. Ces hormones inhibent
l’ovulation. De plus, la glaire cervicale au niveau du col
de l’utérus devient plus épaisse et freine l’action des
spermatozoïdes. La muqueuse de l’utérus s’amincit et
ne se prête plus guère à une éventuelle nidification d’un
ovule fécondé.
Autre type de pilules: celles ne contenant qu’une hormone progestative. Si la dose est très faible, on parlera de
micro pilule. Pour être efficace il faut la prendre quotidiennement, à heure fixe (plus ou moins 3 heures maximum)
et surtout ne pas l’oublier. C’est pour ces raisons qu’elle
est réservée surtout aux femmes qui allaitent.
Pourquoi parle-t-on de générations de pilules?
Les pilules combinées contiennent à la fois un œstrogène et un progestatif. L’œstrogène le plus souvent utilisé est l’éthinylestradiol. Les progestatifs changent selon
les pilules. C’est à partir de la molécule utilisée que sont
définies les générations. Ainsi, la 1ère génération contenait de la noréthistérone comme hormone progestative.
La 2ème génération, du lévonorgestrel ou du norgestrel.
La 3ème génération du désogestrel, du gestodène ou du
norgestimate. Celles de la 4ème génération contiennent
encore d’autres progestatifs.
Y a-t-il plus de risques avec une pilule de 3e ou
4e génération?
Les risques liés à la prise de telles pilules sont principalement thromboemboliques veineux. Pour les pilules de
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2e génération, le risque est de 5 à 7 cas pour 10’000
femmes utilisatrices. Pour les pilules de 3ème et 4e
génération, le risque passe de 9 à 12 cas pour 10
000 femmes. Rappelons néanmoins que ce risque
est de 2 cas pour 10 000 femmes non utilisatrices de
pilules et de 29 cas pour 10 000 lors de grossesse.
Donc tout est très relatif! Les antécédents familiaux
et le fait de fumer sont des facteurs de risques bien
plus importants que la génération de la pilule.

Patch
Le patch oestro-progestatif est en vente sur ordonnance en Suisse depuis décembre 2003. C’est un
carré de 4,5 cm de côté qui se colle sur la peau:
fesses, épaule, bas du ventre. Il se change chaque
semaine pendant 3 semaines puis suit une semaine de pause au cours de laquelle surviennent
les règles. Puis on recolle un patch. Les hormones
traversent la peau, passent dans le sang et ont les
mêmes effets contraceptifs que la pilule. L’avantage du patch est qu’on évite le système digestif et
qu’une utilisation hebdomadaire est plus facile pour
les têtes en l’air!

L’anneau vaginal
L’anneau vaginal oestro-progestatif est commercialisé en Suisse depuis avril 2004. Souple et transparent, d’un diamètre inférieur à 5 cm, il est introduit dans le vagin une fois par mois et retiré 3
semaines plus tard pour une semaine de pause. Les
hormones sont absorbées par la muqueuse vaginale
puis passent dans la circulation sanguine. Les doses
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Une solution à base de plantes
en cas de nez bouché.
Sinupret extract libère.
®

d’hormones diffusées sont faibles, ce qui peut être
un avantage.

L’injection trimestrielle
de progestatif
Ce moyen de contraception ne peut être employé à
long terme (soit pendant plus de 2 ans) et que lorsque
l’usage d’autres contraceptifs est impossible. Cette
injection intra-musculaire se fait toutes les 12 semaines. La prudence s’impose en raison notamment
du danger de baisse de densité minérale osseuse.

Le préservatif
Sans prescription médicale, facile à utiliser et à usage
unique, le préservatif masculin assure une bonne sécurité à condition d’être employé correctement. Il est
indispensable lors de relation occasionnelle pour se
protéger des maladies sexuellement transmissibles,
en particulier le sida, puisqu’il supprime tout contact
direct entre les muqueuses génitales des partenaires.

La pilule du lendemain
En cas d’oubli de pilule de plus de 12 heures (pour les
oestro-progestatives), de glissement ou rupture du
préservatif ou encore de rapports sexuels non protégés, il existe la pilule d’urgence qui permet d’éviter
une grossesse non désirée. Plus la prise est rapide,
plus l’efficacité sera grande. Elle peut se prendre
jusqu’à 72 heures après la relation sexuelle à risque
et est obtenable, sans ordonnance, en pharmacie,
chez le gynécologue, aux services d’urgence des hôpitaux ou au planning familial. Cette pilule d’urgence
n’est pas un moyen de contraception et doit être réservée lorsqu’il y a un accident de contraception.
Pour conclure nous dirons que le moyen de
contraception sera choisi en fonction du mode de
vie, des attentes et surtout de la relation affective
et sexuelle de chaque couple. Aucune méthode n’est
parfaite, mais celle choisie doit être bien acceptée
et bien comprise par l’adolescente. Le but final est
une protection maximale contre une grossesse non
désirée et contre les maladies transmissibles sexuellement. La jeune fille doit aussi pouvoir se confier en cas
de problème. n

Médicament phytothérapeutique
en cas d’inflammations aiguës
non compliquées des sinus.
• Dissout les mucosités visqueuses
• Décongestionne le nez bouché
• Contient 5 plantes actives
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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MARIE-LAURENCE GRÉZAUD

«Il faut pacifier notre
rapport aux aliments»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Une tomate bien mûre, un carré de chocolat… Le bonheur passe
par l’assiette, comme l’explique la journaliste française
Marie-Laurence Grézaud, auteur avec Bernard Fontanille de
«Ces aliments qui rendent heureux». (Ed. Michel Lafon)
– Le bonheur est devenu la préoccupation principale
de la société. En lisant votre livre, on se demande
si cette quête de bonheur ne commence pas dans
l’assiette.
– Nous l’oublions trop souvent, mais bien manger
contribue largement au bonheur et à la santé. «Que
ton aliment soit ta première médecine!», affirmait Hippocrate. L’idée que certains aliments puissent rendre
heureux peut paraître naïve, mais elle ne l’est pas du
tout et elle s’appuie sur des études très sérieuses. Cela
fait trente ans que sont analysés les effets positifs et
négatifs des aliments sur la santé en général et - avec
les découvertes les plus récentes sur le cerveau – leur
influence sur l’humeur et sur notre bien-être.
– Quels sont ces aliments du bonheur?
– Nous avons choisi des aliments pas simplement parce
qu’ils sont bons et que nous éprouvons du plaisir à les
manger - ce qui est déjà essentiel pour le moral! Ces
éléments ont été épluchés par les chercheurs, qui ont
établi que certains d’entre eux avaient une influence sur
notre cerveau et notre état mental.
Dans le livre, nous dressons une liste non exhaustive
d’aliments qui contiennent des substances intéressantes pour le cerveau comme, par exemple, des acides
aminés. Ceux-ci influencent la production des neuromédiateurs, qui permettent aux cellules nerveuses de
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communiquer entre elles. Ce sont en quelque sorte les
messagers du cerveau. Sans eux, pas de contractions
musculaires, pas de respiration, pas d’hormones délivrées, mais surtout pas d’émotion, pas de pensée, de
mémoire, de souvenir… Ces neuromédiateurs s’appellent
sérotonine, dopamine, adrénaline, noradrénaline, gaba…
Pour les «nourrir», il faut aller puiser dans les aliments
les acides aminés qui les fabriquent. C’est le cas de la
tyrosine, un acide aminé de l’avocat et de l’œuf, qui permet de fabriquer de la dopamine impliquée dans notre
joie de vivre, ou encore le trytophane, un acide aminé
de la banane, des noix ou du gruyère, qui booste la sérotonine, neuromédiateur de la détente, de la bonne humeur et de l’appétit contrôlé. Mais d’autres nutriments,
des vitamines, des minéraux et antioxydants, peuvent
aussi influencer en bien notre cerveau. C’est le cas des
lycopènes de la tomate, dont plusieurs études notent
l’impact sur la dépression, par exemple. On peut encore
citer certaines graisses comme les acides gras oméga 3
que l’on trouve dans les sardines et les noix, excellents
antiinflammatoires pour les cellules nerveuses. Or l’inflammation est aussi un marqueur de la dépression.
– La qualité des aliments a aussi son importance?
– Bien sûr, c’est essentiel! Une tomate, par exemple, a
besoin des rayons du soleil pour produire des lycopènes.
Si elle a mûri en serre, elle est dénuée de nutriment et de
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On ne peut pas priver
continuellement le cerveau
de ce qui le nourrit, comme
le sucre et le gras...
tout intérêt gustatif! Or le plaisir qu’apporte l’aliment participe aussi du bonheur que nous éprouvons. Il faut s’efforcer d’acheter des produits de saison pour conserver
ce bon goût, et plutôt bios, car les études montrant l’effet
néfaste des polluants sur le cerveau se multiplient.
Mais attention, il faut arrêter de s’inquiéter pour tout en
se disant «est-ce que je peux manger ceci ou cela?» et
pacifier notre rapport aux aliments. Car cette relation anxiogène à notre assiette nous enlève le plaisir de manger!
– C’est ce que vous expliquez aussi en disant que les
interdits sont mauvais pour le cerveau?
– En effet, on ne peut pas priver continuellement le cerveau de ce qui le nourrit, comme le sucre et le gras, par
exemple. Le cerveau ne supporte pas la frustration. En le
privant, il n’aura de cesse de se rappeler à vous et vous
craquerez sur tout ce qui passe... et en excès.
Quand ma fille était petite, j’avais banni le Nutella à la maison. Je trouvais qu’il unifiait le goût. Il enlève l’envie de découvrir d’autres choses comme le miel, la confiture, le salé
comme le fromage. Mais, avec le recul, je pense que mon
interdiction était trop drastique. Je pense que par frustration, ma fille en mangeait bien plus lorsqu’elle était invitée chez des copines. J’aurais mieux fait de contrôler la
consommation de Nutella, afin de lui apprendre l’équilibre.
– On peut donc remanger des gâteaux?
– Pourquoi pas, si on en a envie? Mais le mieux est de les
faire soi-même, avec des ingrédients bios et en alternant,
par exemple, les sucres (miel, moscovado…), et d’éviter les
produits raffinés qui perturbent le cerveau.
– Qu’en est-il du chocolat qui est carrément diabolisé
en Amérique du Nord?
– Peut-être parce qu’il y est plus riche en sucre et en
graisse. Tout dépend de sa concentration en cacao. À 70%,
il a des effets positifs. Il est à la fois apaisant - la théanine
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agit comme un relaxant - et excitant en raison de la présence de caféine, théophylline et théobromine. Il est donc
préférable de ne pas en consommer le soir. Il stimule le
cerveau, il apaise la tension artérielle et il contient de la PEA
(phenyl éthyl amine), la fameuse hormone de l’amour. Le
chocolat appartient aussi à ces aliments doudous qui permettent de se sentir mieux après quelques bouchées. Mais
il peut rendre un peu accro et la difficulté est de se limiter.
– Le gras était notre ennemi, et maintenant, il est
notre ami. Ces effets de mode ne compliquent-ils pas
les messages?
– Bien sûr! Dans les années 80 et 90, on traquait le gras
par peur du cholestérol et, aujourd’hui, on découvre qu’il
est nécessaire au bon fonctionnement du cerveau. D’ailleurs, on constate que les années marquées par cette
volonté d’éradiquer le gras ont été suivies par une nette
augmentation de l’obésité et du diabète…
– Pour être heureux, notre manière de manger joue
aussi un rôle?
– Le bonheur de partager, c’est essentiel. Cultiver la
convivialité, se retrouver ensemble autour d’une table,
même pour un dîner très simple, est important. On peut
évidemment manger seul et se sentir bien, mais il faut
éviter de le faire devant son PC ou sa TV, au risque de ne
pas apprécier ce qu’on a en bouche. Des études ont, du
reste, montré que le sentiment de satiété venait plus vite
lorsqu’on mangeait avec d’autres personnes.
– Quels sont les aliments qui vous rendent heureuse?
– J’avoue que je craque pour des nounours en guimauve
enrobés de chocolat! Mais j’aime surtout partager un repas avec mes amis ou manger au coin du feu une banane
mûre enveloppée de papier alu et posée sur des braises….
Le goût est incroyable et la chaleur a un côté rassurant,
très enveloppant. n
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Bien identifier sa toux
pour mieux la soigner
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

La toux est un mécanisme de défense pulmonaire essentiel,
puisqu’il permet l’expulsion de substances indésirables et
irritantes de nos voies respiratoires. Ce réflexe vital permet, en
effet, d’empêcher que des particules étrangères s’introduisent
dans nos bronches.

L

a toux survient suite à une stimulation de la trachée ou des bronches, qui envoient un message au cerveau dans le centre de la toux, qui
lui-même va déclencher une contraction musculaire (en
particulier au niveau du diaphragme). La suite, c’est une
expiration brutale et bruyante qui a simplement pour but
de restaurer une respiration normale. La toux n’est donc
pas une maladie, mais un symtôme.
Toutes les toux ne se ressemblent pas. Les causes sont
variées et connaître l’origine du mal permet d’adopter un
comportement adéquat. Dans la panoplie des affections,
nous trouvons:
• En hiver, ce sont souvent des refroidissements tels
que bronchite ou laryngite d’origine virale. Lors de la
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première phase, la toux est généralement sèche, non
productive. Elle devient ensuite grasse, s’accompagne
de glaires et d’autres symptômes apparaissent: fièvre,
maux de tête, rhume, enrouement...
Irritation des voies respiratoires par le froid, la fumée
ou des gaz corrosifs.
Corps dans les voies respiratoires (l’exemple des cacahuètes est connu de tous).
Maladie infectieuse telle que pneumonie, tuberculose,
diphtérie ou coqueluche.
Bronchite chronique appelée souvent toux du fumeur:
la fumée entraîne chez le patient des épisodes de toux
productive qui peuvent durer des mois, voire des années.

• SANTÉ

• Asthme: la toux s’accompagne alors de difficultés respiratoires.
• Allergies avec leur cortège de symptômes typiques:
éternuements et nez qui coule, yeux qui piquent...
• Effets indésirables de certains médicaments (la classe
des inhibiteurs de l’ECA, enzyme de conversion de
l’angiotensine, utilisée dans le traitement de l’hypertension, est bien connue pour cet effet indésirable).
• Différentes affections d’organes internes s’accompagnent parfois de toux par exemple l’embolie pulmonaire (= caillot de sang dans un vaisseau), reflux œsophagien (= suc gastrique remontant dans l’œsophage
et pénétrant dans les voies respiratoires), insuffisance
cardiaque.
• Causes psychiques: nervosité, timidité excessive.
Les symptômes suspects doivent inciter le patient à
consulter le corps médical qui, par un examen approfondi, posera un diagnostic et indiquera le traitement
à suivre.
Heureusement, le plus souvent, nous avons affaire à des
toux «banales» dues aux refroidissements et que l’on
peut soulager par quelques mesures simples.

Ce que l’on peut faire soi-même
• Boire suffisamment (2 litres par jour). Diverses tisanes
favorisent l’expectoration, par exemple le thym, le
plantain, les thés pectoraux.
• Humidifiez l’air ambiant souvent trop sec dans les
appartements en période de chauffage. Aérez les
chambres, même en hiver.
• Les inhalations de vapeur d’eau, additionnées d’huiles
essentielles (eucalyptus, romarin, pin, menthe, benjoin) permettent de décongestionner le système respiratoire, y compris nez et sinus, et sont particulièrement
indiquées lorsque la toux est associée à un rhume.
• Le rhume: ne jamais oublier que les sécrétions qui
coulent dans la gorge provoquent la toux. Bien soigner
son rhume, c’est mettre toutes les chances de son
côté pour éviter bronchite, sinusite, pharyngite... Vous
trouverez en pharmacie une vaste gamme de produits
à base de solution physiologique pour humidifier et
laver les muqueuses ainsi que des préparations dé-
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congestionnantes sous forme de gouttes nasales, de
sprays ou de gels.
La toux irritative (sèche) peut être soulagée par un
antitussif (sirop, gouttes, comprimés). Attention aux
effets secondaires (sédation, constipation.....). Lisez
toujours la notice d’emballage.
La toux grasse (productive) sera traitée par des
mucolytiques tels que l’acétylcystéine (comprimés ou
sachets à mettre dans l’eau, sirops, comprimés à sucer). Cette substance fluidifie les sécrétions épaisses
retenues dans les voies respiratoires et favorise l’expectoration.
Un nouveau produit (sirop ou pastilles) pour tout type
de toux vient d’apparaître sur le marché. La guimauve
qu’il contient montre un effet adoucissant sur la toux
sèche, alors que le thym a une efficacité prouvée pour
soulager la toux grasse.
En cas de toux du fumeur, essayer d’abandonner la
cigarette. Les pharmacies vous offrent aide et conseil
pour vous accompagner dans cette démarche souvent
difficile. Des centres de soutien existent dans différents établissements comme à la PMU de Lausanne.
Les accès de toux nocturne peuvent être en partie
soulagés en surélevant la tête du lit.

Pour plus de sécurité
Demandez l’avis du corps médical dans les cas suivants:
• La toux s’accompagne de difficultés respiratoires, de
fièvre, de frissons, d’accès de transpiration, de douleurs en respirant.
• Les crachats contiennent du sang ou du pus.
• Vous supposez que votre toux peut être liée à la prise
d’un médicament.
• La toux ne s’améliore pas après quelques jours d’automédication, est très pénible, vous empêche de dormir.
• Vous souffrez d’autres problèmes de santé: problèmes
respiratoires, diabète, maladies cardio-vasculaires, défenses immunitaires affaiblies, maladie du foie ou des
reins.
• Vous vivez une période de votre existence méritant
plus d’attention: enfance, grossesse, allaitement, personne âgée. n

2 0 1 6 – 2 0 1 7
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Ôyosoy, le temple
du bien-être
PAR JULIA BIANCHI

Depuis janvier, la ville thermale de Thonon-les-Bains, située sur
la rive française du lac de Genève, accueille le centre Ôyosoy qui
regroupe, sur 1000 m², des spécialistes des disciplines liées au
bien-être, au développement personnel et à la connaissance de
soi. Une approche holistique.

D

u charisme, de la volonté et une grande sérénité. Trois mots qui définissent à eux seuls
Emily Groppi. Cette jeune femme passionnée
et dynamique cumule les rôles: mère, épouse, thérapeute et chef d’entreprise. A 35 ans, elle vient d’ouvrir,
à Thonon-les-Bains, le centre Ôyosoy, un lieu unique
qui propose une approche holistique du bien-être.
«L’idée de ce centre est née de mon expérience per-
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sonnelle et repose sur une double perception», explique
Emily Groppi. «La première est due aux importants problèmes de santé que j’ai connus et qui m’ont incitée,
face à l’inefficacité des traitements, à me tourner vers
les thérapies alternatives. J’ai alors réalisé à quel point
il était difficile de trouver les bons outils dans une offre
vaste et souvent confuse. La seconde est liée à ma formation professionnelle. J’ai suivi une formation en école

• BIEN-ÊTRE

«Notre approche est toujours personnalisée, même lors des cours collectifs».
de commerce, puis je me suis dirigée vers les sciences
humaines. C’est dans ce contexte que j’ai découvert la
notion d’inconscient et la manière dont elle était utilisée
dans le commerce».
Partant du principe que le bien-être est un tout, la démarche d’Ôyosoy, qui s’adresse aux particuliers ainsi
qu’aux entreprises, s’articule autour de différents pôles:
forme, bien-être, détente, performance et cours maman-enfant. Chaque semaine, 70 à 80 heures de cours
sont donnés, dans une vingtaine de disciplines, répondant
ainsi de manière ciblée à un large éventail de besoins, quel
que soit le niveau des participants, débutants ou avancés,
et leur âge. «Notre approche est toujours personnalisée,
même lors des cours collectifs», souligne Emily Groppi.
En parallèle des grands classiques tels que le hatha
yoga, le tai chi ou la sophrologie, le centre propose plusieurs cours très originaux, parmi lesquels la dans’harmonie, une forme de méditation par le mouvement libre
pratiquée en musique, qui vise à explorer par le corps
le monde des possibles, en solo et en duo. Source de
bien-être reconnue, la méditation occupe également
une place importante dans la philosophie du centre,
avec notamment des cours de yoga nidra, l’ancêtre de
la sophrologie, et de méditation au gong, une méthode
de «massage sonore» utilisant les puissantes vibrations
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de l’instrument pour obtenir un impact positif sur le plan
mental, émotionnel et énergétique.
Afin de permettre à chacun d’évoluer dans son développement personnel en s’initiant à de nouvelles activités
ou philosophies, Ôyosoy organise régulièrement des
événements, allant des conférences/débats, animées
par des spécialistes, à la projection de documentaires,
en passant par des ateliers de formation, des concerts,
des spectacles et des salons. Ces derniers abordent des
thèmes aussi variés que l’alimentation responsable ou
l’art thérapie et le jeu. Le prochain Salon consacré à la
famille se déroulera les 17 et 18 décembre prochains.
Le 15 janvier prochain se tiendra le Salon de l’art thérapie et du jeu.
Convaincue qu’en termes de bien-être, il n’y a pas de
frontière entre vie privée et vie professionnelle, Emily
Groppi a développé une offre spéciale pour les entreprises, composée de modules de formation complémentaires entre eux. Ceux-ci abordent la communication, le management, l’efficacité et la performance, ainsi
que le coaching. n
ÔYOSOY
L’Etoile • 9D, av. du Général de Gaulle
Thonon-les Bains
Tél. + 0033 450 72 2115 • www.oyosoy.com
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Arrêter de fumer,
quoi de neuf?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Début octobre, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiait
les résultats d’un sondage mené en 2015 sur l’arrêt du tabagisme.
Les chiffres sont encourageants, puisque le nombre de fumeurs
souhaitant arrêter la cigarette a augmenté de 11,4% depuis 2011.

A

ctuellement, quelque 52,8% des accros à la
cigarette aimeraient cesser de fumer, soit un
fumeur sur deux. Tant les fumeurs occasionnels que ceux fumant tous les jours sont concernés.
Parmi les personnes fumant chaque jour, 24% ont essayé de se débarrasser de la cigarette pendant l’année
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2015 et 70% d’entre elles l’ont fait sans aide professionnelle.

Fume-t-on moins en Suisse?
Hélas! Non…..Certes, de plus en plus de gens veulent
arrêter de fumer et un bon nombre y arrivent, mais il

• SANTÉ

y a les nouveaux fumeurs. Ces derniers sont pour la
plupart des jeunes adultes âgés de moins de 20 ans. Ils
ont conscience que cela nuit à leur santé mais aiment
fumer, cela leur donne un «air cool». Ils se disent prêts
à arrêter un jour, mais pas tout de suite.

Quelques chiffres
Plus de 25 personnes meurent chaque jour en Suisse des
conséquences de la consommation de tabac. 41% des décès sont causés par le cancer, 41% par les maladies cardiovasculaires et 18% par une maladie des voies respiratoires.

Que contient la fumée
des cigarettes?
Quelque 7000 substances chimiques s’y côtoient. Certaines passent dans l’air sous forme gazeuse, d’autres
sous forme de petites particules solides. Les fumeurs
et les personnes soumises au tabagisme passif les in-

halent toutes, les répandant dans l’ensemble de leur
corps où elles peuvent nuire pratiquement à tous les
organes. Environ 70 de ces substances sont cancérigènes. En font partie, par exemple, le benzène, le cadmium, la dioxine et le benzopyrène. D’autres substances
telles que l’ammoniac ou le dioxyde d’azote irritent les
yeux et les muqueuses des voies respiratoires. La nicotine est la substance la plus connue. On la trouve dans
les feuilles de tabac. Inhalée, elle arrive en l’espace de
10 à 20 secondes dans le cerveau. Elle y déclenche
une sensation de plaisir, de détente et de capacité à
la concentration. Ces sensations sont de courte durée
mais s’inscrivent dans la mémoire à long terme. Une
dépendance à la nicotine peut déjà apparaître en fumant
quelques cigarettes seulement. La nicotine augmente
la fréquence cardiaque et la pression artérielle, ce qui
accroît la charge sur le cœur et la circulation sanguine.
Autre poison, les goudrons correspondent aux résidus 8

Arrêter de fumer
pour la nouvelle année?

Demandez
conseil !
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Concrétiser les bonnes résolutions
avec beaucoup de motivation.

Doublez vos chances d’arrêter de fumer
grâce à nicorette !
®

www.nicorette.ch
Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

PHCH/NIC/1016/0001

*Peut soulager votre envie de fumer
aiguë après 1 minute.

Disponible
mes
en trois arô

d’un processus de combustion du tabac. Inhalés, ils se
déposent dans les voies respiratoires et les poumons.
Ils colorent les dents et les doigts et sont à l’origine de
nombreux cancers (gorge, poumons…..). Le monoxyde
de carbone est un toxique respiratoire inodore produit
par la combustion. Au niveau des poumons, il empêche la prise d’oxygène par le sang. Une personne qui
fume beaucoup absorbe jusqu’à 15% de moins d’oxygène. Cela se fait nettement ressentir dans la pratique
du sport, mais aussi dans la vie quotidienne. Enfin, les
poussières fines naissent de la combustion du tabac et
sont très dangereuses car elles irritent les muqueuses
bronchiques, entraînant une inflammation chronique.

Les poussières fines sont respirées par tout l’entourage
(tabagisme passif).

Quelles sont les conséquences positives d’un arrêt du tabagisme?
•		une diminution notable du risque de contracter des
maladies graves (cancer, maladies cardio-vasculaires….) donc une augmentation de l’espérance de vie
• moins d’argent dépensé
• un sentiment de libération comparativement à la dépendance passée
• des sens (odorat et goût) plus aiguisés
• un plus beau teint de peau

PRÉVENTION DANS LES SOINS DE SANTÉ

5 questions au Prof. Jacques Cornuz
Le prof. Jacques Cornuz est directeur de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU Lausanne).
La PMU offre une consultation antitabac, Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne Tél. 021 314 66 66
1. L’arrêt du tabagisme a un effet positif sur le corps et il
améliore la qualité de vie. La campagne de prévention actuelle SmokeFree thématise l’arrêt. Que conseillez-vous
à vos patients qui souhaitent arrêter de fumer?
Je rappelle à mes patients l’importance d’anticiper les
situations à risque de rechute telles que la présence
d’autres fumeurs dans un cadre festif, l’association
avec la consommation de l’alcool et la gestion des émotions. Je suis frappé de voir à quel point de nombreuses
femmes rechutent en reprenant une cigarette à l’occasion d’une émotion négative (conflit interpersonnel par
exemple), alors que les hommes ont plutôt tendance à
rechuter pour gérer les émotions positives (victoire de
leur club de sport préféré !).
J’aborde également la gestion du stress; de nombreux
fumeurs pensent que la cigarette est une bonne réponse
au stress. Je leur rappelle que la cigarette n’est pas une
réponse au stress! Chez un fumeur qui n’a pas fumé depuis 20 à 30 minutes et doit faire face à une situation
stressante, cette situation va abaisser son seuil de résistance au manque de nicotine et, en prenant une cigarette,
il se sentira soulagé. En fait, le tabac n’est donc pas une
réponse au stress, mais une réponse au manque de nicotine perçue de manière aiguë à l’occasion d’une situation
stressante!
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Enfin, j’aborde la question de la prise de poids en la relativisant et en expliquant les différents moyens de l’atténuer. Tout ceci se fait dans le cadre d’une relation empathique avec le recours à l’entretien motivationnel.
2. L’arrêt complet est la meilleure solution, alors que réduire le nombre de cigarettes n’apporte pas grand-chose.
Est-ce que cette information est transmise aux patients?
Ou faudrait-il en faire plus?
Des données épidémiologiques solides ont clairement
montré que le « petit » fumeur, celui qui fume entre 1-5
cigarettes par jour, a une augmentation nette du risque
de développer un cancer du poumon ou une maladie cardio-vasculaire. Nous rappelons donc aux fumeurs que
même une consommation très modeste a un impact sur
la santé. Ceci est malheureusement peu connu, parfois
même des médecins!
3. L’arrêt du tabagisme est traité dans le cadre de la formation des médecins. Alors pourquoi ceux-ci ne font-ils que
peu d’interventions brèves dans leur pratique en cabinet?
Si des données suggèrent que le médecin ne fait pas à
chaque rencontre une intervention brève, cela ne veut
pas pour autant dire qu’il n’aborde pas l’arrêt du tabac. A
mes yeux, beaucoup de collègues rappellent l’importance

• SANTÉ

• une respiration plus facile, donc plus d’énergie
• des vêtements ne sentant plus la fumée

Pourquoi est-ce difficile d’arrêter
de fumer?
L’arrêt du tabac demande de trouver un nouvel équilibre
et cela peut prendre un peu de temps. L’un des effets
de la nicotine est la production anormale de dopamine,
qui place le fumeur dans un état d’euphorie. Lorsque le
niveau de dopamine baisse, le fumeur se trouve en état
de manque, ce qui le pousse bien évidemment à fumer
de nouveau. Si la dépendance immédiate (physique)
disparaît en quelques semaines, le fumeur a bonne mé-

d’arrêter le tabac dans le cadre d’une conversation qui
n’est pas formellement décrite comme une intervention
brève.
Par ailleurs, et c’est également le cas dans ma pratique
clinique, on sait qu’il y a des patients qui ne veulent pas
arrêter de fumer. Le respect de l’autonomie du patient
nécessite de ne pas insister sur cette consommation; cela
risquerait de susciter de fortes résistances chez ces patients non motivés. Il ne faut ensuite pas sous-estimer
les biais des enquêtes auprès des patients quand on leur
pose la question sur l’attitude de leur médecin, en particulier le biais du rappel.
Enfin, il faut avouer que l’un des obstacles de la promotion de la désaccoutumance au tabac est la perception
d’une faible efficacité individuelle. Rappelons que la probabilité est plus élevée que le patient rechute au terme
du processus plutôt qu’il ne soit un ex-fumeur! En effet,
dans le meilleur des cas, ce sont 3 patients sur 10 qui
arrêtent de fumer 12 mois après une intervention solide
et planifiée. Cela signifie qu’environ 70% des fumeurs
ne parviennent pas à arrêter de fumer: ce n’est pas la
médecine triomphante! Cependant, nous savons que si la
réussite n’est pas au premier rendez-vous, elle peut l’être
par la suite et la plupart de mes collègues reprennent
cette thématique plus tard, par exemple quelques mois
après cette rechute.
4. En matière d’arrêt du tabagisme, est-ce que des changements ont été observés ces dernières années, qu’il
s’agisse des attitudes des patients ou des médecins par
rapport à l’arrêt, des difficultés du conseil, ou du nombre
de patients consultant spécifiquement pour un arrêt?
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moire et garde le souvenir de cet état d’euphorie ce
qui fait qu’il peut être tenté de recommencer à fumer
pendant une période plus longue après la disparition de
la dépendance physique. On parle alors de dépendance
psychologique. D’autres symptômes désagréables, tels
de l’irritabilité ou de la fatigue peuvent apparaître. Ils
peuvent être soulagés par des médicaments comme les
substituts nicotiniques. La prise de poids est possible
mais pas systématique.

Conseils pour arrêter de fumer
Une telle décision doit être prise en connaissant les difficultés qui vont se présenter. Il faut être motivé et bien 8

Au niveau des patients, l’environnement sans fumée (lois
interdisant la fumée dans les lieux publics) a eu un impact sur la perception de l’impact du comportement du
fumeur (externalité) motivant certains à arrêter de fumer. Du côté des médecins, on voit maintenant l’intérêt
pour cette thématique chez les spécialistes, en particulier certains cardiologues, psychiatres et gynécologues,
ce qui me réjouit.
5. A votre avis qu’est-ce qu’il manque du côté de la politique, de l’administration, du corps médical ou des patients pour améliorer le conseil à l’arrêt et son impact?
Du côté de la politique, il y a encore une nette marge
de compréhension de l’importance d’une interdiction totale de la publicité directe et indirecte favorisant une dénormalisation de ce produit et empêchant les jeunes de
consolider leur consommation de tabac.
Du côté de l’administration, on peut espérer une augmentation du prix du paquet de cigarettes par l’imposition,
car il y a encore une marge pour cette mesure efficace
de santé publique.
Du côté du corps médical, j’ai bon espoir que les nouvelles générations seront encore plus favorables à évoquer de manière régulière la désaccoutumance au tabac
avec leurs patients.
Du côté de ces derniers, il est crucial que ceux-ci
prennent conscience que la nicotine n’a pas d’effet sur
leur santé organique (cancer, maladie circulatoire) et
ne développe qu’une dépendance psychique et physique.
Cela permettrait une meilleure compréhension de l’apport
potentiel des médicaments et de la cigarette électronique
pour l’arrêt!

2 0 1 6 – 2 0 1 7
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Vous avez craqué et fumé
une cigarette… Dommage,
mais ne vous découragez pas.
Il faut souvent plusieurs
tentatives pour arrêter.

8 réfléchir pour planifier et préparer cet arrêt. Il existe
de nombreuses méthodes pour arrêter de fumer, mais
toutes ne sont pas validées scientifiquement, d’où l’importance de se faire conseiller par un professionnel de
la santé. On peut choisir d’arrêter de manière immédiate ou de façon progressive, en diminuant le nombre
de cigarettes journalières. Les substituts nicotiniques,
en vente sans ordonnance en pharmacie, peuvent être
utilisés pour faciliter le sevrage du tabac. Ils couvrent
les besoins en nicotine, comme l’e-cigarette d’ailleurs,
mais sans les autres toxiques comme les goudrons.
Ils n’ont pas d’effets secondaires cardiovasculaires et
conviennent donc aussi aux personnes ayant déjà une
maladie de ce type. Ces substituts existent sous forme
de patchs à coller, de gommes à mâcher, de comprimés
à sucer ou à dissoudre sous la langue, d’inhalateur ou
de spray buccal.
Le buproprion (Zyban) et la varénicline (Champix)
agissent sans nicotine et atténuent les symptômes du
manque et l’envie de fumer. En raison de leurs éventuels effets secondaires, ces deux médicaments doivent
être pris sous surveillance médicale et ne sont délivrés
que sur ordonnance médicale. En plus de ces possibilités médicamenteuses d’aide, d’autres méthodes non
médicamenteuses existent (hypnothérapie, acupuncture, thérapies comportementales et cognitives etc….).
Il est démontré qu’en combinant individuellement ces
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méthodes et médicaments, 37% des personnes souhaitant arrêter de fumer y parviennent durablement.

Aide professionnelle
Vous pouvez vous adresser à votre médecin ou pharmacien aussi souvent que nécessaire. Ils vous apporteront soutien et conseils. Les ligues de santé et nombre
d’hôpitaux ont aussi des collaborateurs formés pour
vous aider dans votre démarche.
Conseil téléphonique: la ligne stop-tabac au 0848 000
181 au tarif local vous conseille dans votre langue. Vous
pouvez aussi demander à être rappelé gratuitement.
Cours et groupes d’entraide peuvent apporter motivation et soutien (adresses disponibles via la ligne stop-tabac).

Et si cela ne marche pas?
Vous avez craqué et fumé une cigarette….dommage,
mais ne vous découragez pas. Il faut souvent plusieurs
tentatives pour arrêter! Quelles ont été les raisons de
l’échec? N’étiez-vous pas assez préparé ou pas suffisamment aidé et entouré? N’abandonnez jamais, car
arrêter de fumer est l’une des meilleures actions que
vous puissiez mener pour votre santé et votre qualité de
vie, quel que soit votre âge. n
Internet: www.stop-tabac.ch

Voyages • découverte
Doha, le village
de pêcheurs devenu grand
PAR ODILE HABEL

Avec son atmosphère cosmopolite, ses bâtiments réalisés par des architectes
célèbres, son soleil et la mer, le Qatar fait figure de nouvelle destination
touristique. A Doha, sa capitale, culture et style de vie forment un duo réussi.

D

u Qatar, on connaît surtout le club français PSG
et la Coupe du monde en 2022, les bâtiments
d’architectes célèbres comme Ieoh Ming Pei et
Jean Nouvel, le restaurant d’Alain Ducasse ou encore
le rachat de maisons de luxe comme dernièrement Balmain. Dommage pourtant d’en rester là!
Doha vibre d’une énergie qui s’empare du visiteur dès
qu’il découvre la Corniche, cette longue promenade de
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sept kilomètres qui longe la baie. On croise ici joggeurs
et joggeuses en short, hommes en dishdash blanche,
femmes en abaya et hijab noirs… Le Tout-Doha se
donne rendez-vous, en famille ou en couple, en amoureux, pour se promener paresseusement, pique-niquer
ou écouter un concert. La nuit, les lumières des gratteciel donnent au front de mer une dimension futuriste
et envoûtante. Difficile de se souvenir que Doha fut 8
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L’application Salveo
pour davantage de confort!
• Photograph
iez
enregistrez-le vos ordonnances,
s,
directement et adressez-les
à
Salveo. (Con votre pharmacien
fid
respectée). entialité parfaitement
• Enregistre
z d’au
vous avez be tres documents dont
so
pièce d’identit in: carte d’assurance,
é, permis, et
c.
• Liste com
plète, par ca
nton,
des pharmac
ies du réseau
Salveo
• Actions du
mois
• Pharmacie
s de garde
• Les numér
os d’urgences
.

Démonstra
sur YouTubtion
salveo dem e:
o.

En contact direct avec votre
pharmacien Salveo

votre pharmacien

www.salv

eo.ch

A N S

… retrouver
un sommeil
de qualité?

• Indépendant
• De confiance
• De proximité

La valériane et le houblon –
Favorise l’endormissement
et le sommeil. 1 comprimé
1 heure avant le coucher.
Disponible en pharmacie ou droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Voyages • découverte
I N F O S P R AT I Q U E S
• Y aller
Qatar Airways dessert quotidiennement Doha à
partir des aéroports de Genève et Zurich. On apprécie l’exactitude des horaires et le service à bord,
toujours souriant et prévenant.
www.qatarairways.com

Le stade d’Al Wakrah, dessiné par Zaha Hadid.

• Où dormir
Le Grand Hyatt Doha est situé à proximité du centre
financier et commercial de Doha. De style contemporain, il intègre des éléments architecturaux issus
de la culture arabe qui lui donnent un petit air de
palais oriental. Les portes s’ouvrent sur un patio
agrémenté d’un bassin avec une fontaine, suivi d’un
immense lobby donnant sur la piscine, les jardins
et la mer. L’hôtel est aussi une bonne adresse pour
dîner ou boire un verre.
Le Musée d’art islamique.

8 pendant longtemps, jusqu’à la découverte du pétrole en
1949, un petit village vivant, ou plutôt subsistant, de la
pêche et du commerce des perles. Au début du XXe
siècle, Doha comptait encore près de 350 bateaux perliers. Mais le succès des perles de culture japonaises et
la crise économique des années 1930 affectèrent lourdement cette activité alors principale, et qui employait
plus de 12 000 personnes, soit environ la moitié de la
population à l’époque.
Aujourd’hui, la référence à ce passé reste présente
avec, notamment, The Pearl, une grande fontaine située
sur la Corniche, en forme d’huître aux trois-quarts ouverte afin de révéler une perle, et l’île artificielle, elle
aussi nommée The Pearl, située dans la lagune de West
Bay, non loin de Doha, sur un ancien site de plongée
consacré à la pêche perlière. L’architecture de l’endroit,
qui abrite une marina, des villas, des boutiques et des
restaurants, évoque, bien sûr, la forme d’une huître.
Terrains de jeux des architectes célèbres - Zaha Hadid
a dessiné le stade d’Al Wakrah pour la Coupe du monde
2022 - la ville ne manque pas de réalisations hors du
commun, parmi lesquelles la Doha Tower, une tour hélicoïdale aussi appelée Burj Doha, de Jean Nouvel et
- également de l’«archi star», le Musée national du Qatar, qui ouvrira prochainement, et dont l’architecture est
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• Où dîner
Market by Jean-Georges
Une cuisine internationale à l’esprit familial, qui se
déguste dans un cadre design et décontracté. L’accent est mis sur la découverte de nouvelles associations de saveurs venues d’autres régions, tout en
conservant la touche «comme à la maison». Le restaurant est connu aussi pour son brunch.
Après le succès rencontré à Dubaï et Abu Dhabi,
le restaurant Hakkasan a ouvert à Doha, proposant
une cuisine chinoise tout à la fois authentique et
créative.

• Boire un verre
Le Z Lounge by Zengo est situé au 61e étage du
Kempinski Residences & Suites, offrant une vue exceptionnelle sur la ville. La décoration très moderne
combine les styles latino et asiatique.
8
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inspirée de la rose des sables. Sols, murs et plafonds
seront formés par des disques de diamètres variés qui
s’enchevêtreront les uns dans les autres, tantôt à la verticale, tantôt à l’horizontale, tantôt à l’oblique.
Situé sur une île artificielle, à 60 mètres de la Corniche
et relié à la terre par un pont et deux passerelles, le
Musée d’art islamique (MIA) est signé de Ieoh Ming Pei.
«Cette architecture sévère, explique-t-il, s’épanouit au
soleil avec ses ombres et ses nuances de couleurs.
C’est au centre de la mosquée d’Ahmad Ibn Tulun,
au Caire, que j’ai trouvé ce qui allait devenir pour moi
l’essence même de l’architecture islamique». Le résultat est un bâtiment à la silhouette massive, de forme
carrée, dont le sommet évoque les yeux d’une femme
derrière son voile. Une paroi de verre de 45 mètres sur
la façade nord offre, des cinq niveaux de l’atrium, une
vue extraordinaire sur le Golfe et la baie ouest de Doha.
L’intérieur du musée, aux immenses volumes, abrite
une exposition permanente de plus de 700 oeuvres,

allant des manuscrits aux pierres précieuses, en passant par les céramiques, métaux et verres. Au dernier
étage, se trouve le restaurant Idam - générosité - ouvert
par Alain Ducasse et décoré par Philippe Starck dans
un style unique qui associe glamour, design et culture.
Le noir et le blanc s’assemblent, donnant au lieu toute
sa majesté. Des fauteuils blancs aux immenses dossiers enveloppants répondent à des chaises hautes en
acier, à des bibliothèques vertigineuses qui courent
contre les murs, et dont les échelles sont une invitation à grimper prendre un livre, et à des tapis épais sur
lesquels sont écrits des extraits des Mille et une nuits.
A proximité du débarcadère où les vagues secouent
doucement les dhows, ces bateaux traditionnels, se
trouve le souk Wa Waqif. Bien que – neuf, sa reconstruction date des années 2000 – il ne manque pas
de charme avec ses petites rues, ses boutiques, sa
police montée et surtout ses cafés qui s’animent le
soir venu. n

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

• PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’Homéopathie, des remèdes efficaces
contres les maladies du froid et de l’hiver
• L’écoulement s’accompagne de larmoiement: Euphrasia
Lorsque les écoulements sont purulents:
• Les sécrétions sont épaisses, jaunes, en chandelle; les écoulements sont visqueux: Kalium bichromicum
• Le nez est bouché et les écoulements sont jaune-vert:
Pulsatilla.
Il est à noter que dans tous les cas un lavage des fosses nasales
est préconisé pour une meilleure hygiène.
On trouve aussi des complexes (combinaison de plusieurs substances homéopathiques unitaires) qui regroupent ces remèdes et
peuvent simplifier le choix. En revanche, ils risquent d’être moins
efficaces.

A

vec l’arrivée de l’hiver, au-delà de la grippe tant redoutée,
nous sommes aussi souvent affectés par des pathologies
liées au froid, parfois tout aussi pénibles. Les plus courantes sont les rhinopharyngites , les maux de gorge, les otites,
qui pourront se manifester avec ou sans fièvre.
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 survenir tard dans la saison.
Or, il existe plusieurs remèdes homéopathiques qui peuvent être
aussi très efficaces pour lutter contres ces maladies.
Pour rappel, L’homéopathie est une médecine énergétique et individuelle. Elle agit selon un mode vibratoire énergétique et non
chimique matériel.
L’homéopathie soigne l’individu dans son ensemble et non des
pathologies isolées. Elle prend aussi l’hypothèse que chaque individu va exprimer sa souffrance en manifestant des symptômes
qui lui sont propres.
Pour une même pathologie, plusieurs remèdes seront possibles.
Aussi, il est nécessaire de bien observer les symptômes, de tenir
compte de l’état psychologique de la personne et enfin de la
cause .
Aconit & Dulcamara
Dans le cas de ces pathologies liées au froid, deux remèdes (unitaires) d’urgence à avoir à disposition sont Aconit et Dulcamara.
A chaque fois que des symptômes apparaissent après avoir pris
un coup de froid sec, Aconit sera le bon remède.
En revanche, en cas de coup de froid humide (par exemple, après
avoir été sous une pluie froide), Dulcamara sera indiqué.
Rhinopharyngite
La rhinopharyngite, très courante chez les enfants, est une inflammation du nez et de la gorge qui se manifeste par un écoulement nasal et un mal de gorge.
Plusieurs remèdes sont possibles en fonction du type d’écoulement:
• le nez est bouché la nuit et coule le jour, souvent à la suite de
courants d’air: Nux vomica;
• L’écoulement est aqueux, abondant et brûlant; le nez est irrité:
Allium cepa;
• L’écoulement aqueux, enflamme même la lèvre supérieure;
grande frilosité: Arsenicum album;
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Mal de gorge
Les maux de gorges rapidement pris en charge par l’homéopathie régressent très vite.
Les principaux remèdes employés sont:
• Belladonna: efficace quand la gorge est rouge, brûlante et
sèche;
• Mercurius solubilis: approprié quand on a du mal à avaler (avec
douleur irradiante à l’oreille lors de la déglutition), que la langue
est blanche et que l’on salive beaucoup;
• Phytolacca: indiqué pour les maux de gorge contractés suite à
un temps froid et humide, avec des douleurs lancinantes et une
envie fréquente d’avaler.
Là aussi, il existe des complexes regroupant des remèdes quand
vous n’avez pas ces remèdes unitaires.
Pathologie ORL: Otite
Dans les pathologies ORL, les enfants sont souvent sujets aux
otites.
La plupart du temps, les symptômes démarrent en soirée et il
est donc très utile d’avoir certains remèdes unitaires «de base»
à la maison.
Les quatre remèdes principaux tiennent compte des diverses
modalités:
• Otite à gauche chez les sujets très locaces: Lachesis;
• Otite à droite; la personne peut avoir une personnalité autoritaire: Lycopodium;
• Le mal d’oreille arrive brutalement, souvent avant minuit: Aconit;
• L’enfant pleure ou gémit; il veut être porté dans les bras et se
plaint de sa douleur: Pulsatilla.
Les remèdes évoqués dans ce sujet peuvent être pris en dilution
9CH sous forme de granules et en attendant la visite chez un
médecin.
Toutes ces pathologies peuvent être accompagnées de fièvre que
l’on saura soulager avec les trois principaux remèdes qui sont
Aconit, Belladonna et Eupatorium.
Enfin, à titre préventif, pour passer un bon hiver, demandez
conseil à votre pharmacien qui saura vous expliquer les vertus
des bourgeons de cassis, c’est à dire le « Ribes nigrum BMG
1DH », ou encore la teinture-mère d’Echinacea qui aideront à
renforcer vos défenses immunitaires, sans oublier les doses de
Thymuline 9CH.
Votre pharmacien a aussi la formation pour vous aider et vous
conseiller. n
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Repas de fête
Pour 8 personnes

Oeuf cocotte
au jambon cru
et au foie gras
• 8 tranches de foie gras de canard
truffé
• 8 œufs
• 4 tranches de jambon cru.
• 4 cuillères à soupe de crème semi
épaisse
• Ciboulette et cerfeuil
• 10 cl de Jurançon (vin blanc doux
du Sud-ouest)
• Poivre

• Prenez 8 ramequins et disposez 1/2 tranche
de foie gras de canard truffé dans le fond.
Cassez un œuf dans chacun et poivrez.
• Mélangez la crème et le jurançon puis
versez une cuillère du mélange dans chaque récipient.
• Assaisonnez à nouveau, si nécessaire puis cisaillez la ciboulette et
le cerfeuil.
• Laissez cuire au bain-marie durant 6 à 7 minutes.
• Pour finir Au moment de servir, disposez 1/2 tranche de foie gras
sur le dessus puis répartissez le jambon cru coupé en pétales fins.

Huîtres chaudes en coquille,
sabayon au champagne
•
•
•
•

• 48 huîtres creuses n°3
de Marennes
• 4 cl de champagne sec
• 6 oeufs
• 250 g de beurre clarifié
• Cerfeuil
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Ouvrir les huîtres, récupérez le jus et gardez les coquilles.
Rincez les huîtres et les disposer à plat sur du papier absorbant.
RIncez les coquilles d’huîtres et les laisser sécher.
Passez le jus d’huîtres dans un linge étamine, afin d’en retirer toutes
les particules. Pochez les huîtres dans leur jus et les disposer dans les
coquilles préalablement dressées dans des assiettes plates.
Ajoutez le champagne au jus d’huîtres et faire réduire.
Clarifiez les oeufs.
Une fois le jus réduit, incorporez les jaunes d’oeufs et montez le sabayon
en fouettant vivement.
Le corps doit être mousseux et doit épaissir.
Le faire cuire légèrement et incorporer le beurre tiède en sabayon.
Rectifiez l’assaisonnement et nappez toutes les huîtres.
Pour finir Décorez avec un peu de cerfeuil et servir.

Le coin des recettes

Chapon farci au miel
et aux oranges grillées
• La veille, faire tremper les abricots secs et les raisins secs dans 2 bols
d’eau.
• Préparer la farce: mixer le pain essoré avec le persil, l’oignon, le jambon cru, les zestes d’oranges, les raisins égouttés et le foie de volaille.
• Farcir le chapon de ce mélanger et le ficeler. Ne pas trop serrer.
• Préparer la sauce de cuisson: mélanger le miel, le 5-épices et le jus
d’une orange. Faire chauffer à feu doux en remuant jusqu’à ébullition.
• Déposer le chapon dans un plat et le badigeonner de cette sauce.
• Laver et couper 5 oranges en rondelles.
Les disposer sur la grille du four.
• Allumer le four à 200°C (thermostat 6-7).
• Verser 1 verre d’eau dans le plat du chapon
et le mettre dans le four. Glisser la grille avec
les oranges en-dessous (mettre la lèche-frite en dessous).
• Laisser cuire 30 min en arrosant régulièrement le chapon.
• Retirer les oranges et continuer la cuisson du chapon 1 h, toujours en
arrosant de temps en temps.
• Préparer la Garniture: laver les fruits, les peler et les couper en dés.
Peler et couper les oignons en cubes.
• Répartir les fruits dans le plat de cuisson du chapon et poursuivre la
cuisson pendant 30 min.
• Sortir le chapon du plat et le mettre dans un plat de service. Disposer
les fruits tout autour, couvrir d’aluminium.
• Déglacer le plat avec le fond de volaille et le jus d’une orange.
• Verser dans une casserole et faire bouillir 5 min.
• Mélanger le beurre et la farine et ajouter ce beurre manié à la sauce
en fouettant. Rajouter les abricots égouttés et coupés en morceaux et
laisser chauffer quelques minutes.
• Servir le chapon entouré de rondelles d’oranges grillées et des fruits.
Verser la sauce en saucière et la servir à part.

• 1 chapon de 2,5 kg
• 50 g de mie de pain trempée
dans du lait
• 1 bouquet de persil
• 50 g de raisins secs
• 1 oignon pelé
• 3 tranches de jambon cru
• 5 zestes fins d’orange (à
prélever sur 1 orange)
• 100 g de foie de volaille (on
peut utiliser le foie du chapon)
• 3 cuillères à soupe de miel
liquide
• 1 cuillère à soupe de 5 épices
• 6 oranges non traitées
•
•
•
•
•
•

GARNITURE

1 pamplemousse
2 oignons
2 oranges
2 poires
2 kiwis
2 pommes

SAUCE

• 40 g de beurre
• 10 g de farine
• 2 cuillères à soupe de fond de
volaille
• 75 g d’abricots secs

Vacherins aux marrons glacés
Crème caramel au
beurre salé:
• 2 bocaux de
Châtaignes
• 8 marrons glacés
pour la décoration
• 8 œufs
• 40 cl de crème
fraîche liquide
• 6 coques de
meringues
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• Égoutter les châtaignes en conservant le sirop. Casser les œufs en séparant les blancs
des jaunes.
• Fouetter les jaunes avec 10 cuillèrées à
soupe du sirop des châtaignes jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
• Monter la crème en chantilly et la mélanger
aux jaunes d’œufs.
• Battre les blancs d’œufs en neige ferme et
les incorporer à la préparation précédente, délicatement. Émietter les marrons
égouttés et les ajouter à l’appareil.
• Remplir des cercles à pâtisserie de la forme qui vous convient (ou des verrines)
et mettre au congélateur 12 h.
• Pour finir Au moment de servir, décorer de brisures de meringues
et d’un marron glacé.
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Un peu de lecture...
Les Couleurs du
paradis perdu
Nicolas Crispini
21 x 25 cm, 176 pages, relié plein papier
370 illustrations, la plupart inédites

À

la fin du XIXe siècle, on attribue
aux Alpes – droites, belles et
éternelles – le rôle de représenter
l’âme de la Suisse. Peintres et photographes se mettent au service de
la construction visuelle de ce mythe
fondateur,
idéalisant
un monde
alpin primitif
identitaire, aux
antipodes de
l’univers urbain
cosmopolite.
En 1907, la
photographie
vit aussi un
bouleversement esthétique avec la
commercialisation de l’autochrome.
Les photographes peuvent enfin
restituer les couleurs naturelles du
monde. En Suisse romande, ils vont
s’inspirer des peintres – entre autres
de ceux de l’École de Savièse – pour
composer des vues pittoresques
et contribuer à figer le Valais en un
conservatoire des traditions rurales.
En 370 images pour la plupart
inédites, ce livre révèle les lumières
de la photographie couleur valaisanne, de son invention à nos jours.
Les paysannes peintes par Biéler,
Bille ou Vallet dialoguent avec les
autochromes de Doebeli et Krebser. Cent vingt diapositives sur le
Lötschental en 1940 sont dévoilés
pour la première fois. L’ouvrage fait
un détour par le noir et blanc pour
rappeler que la photographie couleur
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n’a pas toujours été à la mode. Enfin,
il se termine par des photographies
contemporaines pour mieux souligner les teintes d’un paradis alpin
perdu.
Un projet de la Médiatèque Valais
Martigny, en partenariat avec l’Association Donner à Voir et les Éditions
Slatkine.

historiques qui se sont succédé de
Genève à Évian, de Vevey à Coppet,
de Saint-Gingolph à Thonon… Que
d’histoires de pirates, de pillages,
de trésors dérobés! Les légendes,
qui expriment la sensibilité d’une
époque, sont le chemin le plus
merveilleux pour nous rapprocher
de nos aïeux.

Prix: CHF 49.-

Prix: CHF 38.-

Légendes
et histoires du
Léman

Dirty shots

Christian Vellas
17,5 x 23,5 cm, 152 pages, relié

C

omment s’est formé le Léman:
creusé par le géant Gargantua
ou empli à ras bord par les larmes
d’anges inconsolables? Un monstre
est-il tapi dans ses profondeurs?
De trop belles créatures maléfiques
attirent-elles les imprudents pour
les noyer? Les lutins des montagnes se laissent-ils glisser dans
les torrents pour aller mourir dans
le lac? Et pourquoi l’évêque de
Lausanne
a-t-il
excommunié les
anguilles?
Ce livre
rassemble les
légendes
qui
courent
autour
de ses rives. Et circulent dans les
villes et villages qui se mirent dans
ses eaux. Récits mythiques souvent
étroitement mêlés aux événements

L’art et la manière
A space travelling
between art & shots
Paul Alexandre Walpen
Ali Reza Perroud
16,5 x 24 cm, 192 pages, relié

A

vec la «Couille de panda» «le
Pain des vices» ou «le
Schtroumpf qui brûle», cet ouvrage
illustré vous présente une sélection
des meilleures recettes de shooters.
Ce guide de mixologie, ludique et
facile à consulter,
s’adresse aussi
bien aux initiés
qu’aux débutants. Il
regorge d’informations et de conseils
passionnants et explique la façon dont on peut mettre
en pratique chez soi, avec quelques
bouteilles, un poil d’humour et un
brin de lucidité, les recettes de shots
les plus tendances et stylées. En
bref, un véritable grimoire du shot!
Affiches, illustrations, recettes et
histoire d’une vision moderne et arty
du shooter au XXIe siècle.
Prix: CHF 32.-

En hauts lieux

Montagne et spiritualité
Hospices
du Grand-Saint-Bernard
et du Simplon
François Perraudin
30 x 24 cm, 184 pages, relié plein papier
Nombreuses photographies couleur

A

uréolées de mythes, de
symboles et de légendes, les
montagnes ont été de tout temps
le lieu de hauts faits spirituels ou
religieux. Quelles que soient les
croyances, les montagnes favorisent un élan physique et mental
vers «l’en-haut». De par le puissant
héritage culturel dont ils jouissent,
cet élan mystérieux est particulièrement perceptible auprès des
hospices du Grand-Saint-Bernard
et du Simplon. Les chanoines de
la congrégation de Saint-Bernard

les animent à longueur d’année
selon des préceptes fondés sur
une tradition certes millénaire,
mais sans cesse mise au goût du
jour grâce au bon sens montagnard. Leur art de l’accueil et de
l’écoute fait recette à la fois dans
un tourisme à la recherche de sens
et dans un monde religieux soumis
à de profonds bouleversements.
Guide, photographe et auteur de
nombreux ouvrages consacrés à
la montagne, François Perraudin
s’efforce d’illustrer les fondements
de la spiritualité pratiquée quotidiennement par les chanoines. Il
tente également de percevoir les
élans spirituels investis dans la pratique de la montagne par les grands
alpinistes contemporains.
Prix: CHF 59.-

La Haute Route
Chamonix-Zermatt

François Perraudin
Nouvelle édition revue et augmentée
30 x 24 cm, 208 pages, relié plein papier
Nombreuses photographies couleur

L

e parcours légendaire des
Alpes valaisannes vu, vécu
et retracé au fil de cent soixante
années d’aventures et de 208

pages d’anecdotes, agrémenté de
plus de 240 photographies inédites
et de panoramas spectaculaires. Au
XIXe siècle, les pionniers partirent à
la découverte de terres hostiles et
de glaciers envahissants, au cours
d’aventures exaltantes. Cet ouvrage
jette un regard richement illustré
sur l’âge d’or de la conquête des
Alpes, dont les acteurs s’orientaient
d’après la toute première carte
topographique du général Dufour
et logeaient dans les ancêtres
rudimentaires des refuges actuels. Le tracé de la Haute Route,
en revanche, reste immuable de
beauté. La légende est alimentée,
printemps comme été, par le vécu
de milliers de randonneurs qui
effleurent les 4000 entre les deux
capitales de l’alpinisme. Témoignage d’un homme de terrain à
l’œil avisé, partageant sa passion
par la plume, mais aussi par le lien
étroit de la corde. L’ouvrage fournit
également tous les renseignements
pratiques au sujet de l’itinéraire,
des infrastructures d’hébergement
et de transport.
Prix: CHF 79.-

Gagnez un livre

avec les Éditions Slatkine!
www.slatkine.com

Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent de gagner un
livre: Un garçon qui court ou Ces années-là. 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 qui ... ne vous
laissera pas en placer une!

Mystérieux proverbes
Ces lignes sans queue ni tête dissimulent
chacune un proverbe connu.
Les espaces entre les mots ont été
supprimés, et chaque voyelle est
remplacée par un point.
On a tenu compte ni des virgules ni des
apostrophes.
Tous ces proverbes figurent
dans Le Petit Larousse.

Sudoku
Inscrire dans chaque
case un chiffre entre
1 et 9. Le même
chiffre ne peut
figurer:
qu’une seule fois par
colonne; qu’une seule
fois par ligne; qu’une
seule fois par carré
de neuf cases.
Moyen:2 sur 4
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• PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

L‘

hypertension est l’un des principaux facteurs de
risque d’infarctus et le principal risque dans les
causes de décès évitables: la moitié des infarctus et environ deux tiers de tous les accidents vasculaires
cérébraux pourraient êtres dus à l’hypertension.
On peut réduire nettement ce risque en contrôlant précisément la tension artérielle.
Avec le nouveau Tensoval duo control de HARTMANN,
vous êtes informé sur votre pression artérielle de manière aussi fiable et précise que chez votre médecin.
La nouvelle génération de Tensoval duo control dispose en
effet d’une technologie unique, la «Duo Sensor Technolo-

gy», qui combine la méthode de mesure oscillométrique
à la celle de Korotkoff utilisée par les médecins. On peut
ainsi également utiliser ce tensiomètre en cas d’arythmie
cardiaque.
A cela vient s’ajouter le brassard innovant doté de la technologie « Comfort Air Technology », qui prévient une pose
erronée et garantit une mesure confortable. Laissez-vous
convaincre par les nombreux avantages de Tensoval duo
control.

Tensoval duo control est disponible en pharmacies et
drogueries.

Aussi précis que chez
votre médecin :
à la maison et en route.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info
160x116 Tensoval_fr.indd 1

18.10.2016 15:38:23

• LES JEUX DE THIERRY OTT

LAUZIER

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: «cirque». La lecture des mots, dans la grille, peut se faire
horizontalement, verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers. Attention! Chaque
lettre peut être utilisée plusieurs fois.

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

Aboli - Andes - Animal - Anneau - Aristocrate - Arnica - Atours - Aulne – Bain - Bande - Basketteuse - Best of
Boxe - Brunch – Calcif - Campo - Canif - Carnac - Civilité - Coréen - Coupe - Cousette - Cratère – Ebahie - Eberlué
Egayé - Electif - Elève - Enorme - Equivalence - Etat - Examen - Exprès Fessue - Final - Fiole - Foire - Fondé
Friser - Fusilier – Galber - Goût – Habitat - Haricot – Ibérie - Image - Inca - Indifférent - Infect - Iran - Isba
Joanne – Laide - Lapilli - Liane - Lingot - Loti – Melba - Menhir – Natal – Omelette - Opium - Ornemental - Oslo
- Ourlet - Ourson – Paravent - Plage - Prolo – Quérirm – Rappel - Rien - Roumanie - Rune – Santa Fe - Semence Silice - Suave – Tai-chi - Take-off - Taon - Taquin - Tardif - Tendon - Tirage - Trépied - Truie - Tutsi - Tutti Usuel
Valet - Vénéneux - Vigie - Violet – Zibeline - Zola

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www-salveo.ch
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Dites adieu
au rhume des foins.

WWW.ALLERGO.CH

Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa
1214 Vernier GE

SAN_000296-00_Allergo_Ad_Salveo_160x116_FR_V1.indd 1

028019-02/2013

• 1 comprimé par jour
• Sans somnolence

24.10.16 09:35

Kytta® pommade

Rhumatisme ?
Douleurs ?
· apaise les douleurs
· inhibe les inflammations
· désenflant

Veuillez lire la notice d‘emballage!
Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall.
* IMS 2011
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• 120 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
Pharmacie de la Bâtie
T -A Vo Nguyen – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du Bouchet
Jérôme Bortolotti – Av du Bouchet 1
1209 Genève – 022 734 56 40
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 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 et Rachel Haas
Rte de Suisse 64
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
Christa & Stefano Calpini & Mucaria Praz-Routoz
1071 Chexbres – 021 946 10 52
Pharmacie de Clarens
Rémy Piquerez – Av Alexandre Vinet 15
1815 Clarens – 021 964 40 00
Pharmacie de la Clergère
Michèle Jung – Ch. Pré-de-la-Tour 10
1009 Pully – 021 728 21 45
Pharmacie Crans Céligny
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
Jérome Tinguely – Ch de Publoz
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
Farmacia Lema
Mercedes Montaldo-Handschin – Via F. Buzzi
6986 Novaggio – 091 606 40 40
Nuova Farmacia
Chiassese SA Barbara Horner Valsangiacomo
Via Comacini 8 - 6830 Chiasso – 091 682 62 76
Farmacia Nuova
Hans Peter Oswald – Via Leoncalvallo 36
6614 Brissago – 091 793 25 25
Farmacia Nuova Europa
Anna Sasso – Via San Salvatore 7
6900 Paradiso – 091 994 19 62
Farmacia della Piazzetta SA
Gabriella Sichel – Via Dogana Vecchia 2
6900 Lugano – 091 921 34 34
Farmacia Semper Fidelis
Lorenzo Zappelloni – Via alla Chiesa 1
6962 Viganello– 091 970 19 90
Farmacia della Stazione
Mme Christian Finessi – Via Sorengo 1
6900 Lugano – 091 9665349

Valais
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
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Votre vessie a changé, vous, vous ne devez pas changer.
Faites confiance à TENA Lady TRIPLE PROTECTION
contre les fuites, l’humidité et les odeurs.
TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.
ÉCHANTILLON GRATUIT au 08 40 - 22 02 22* ou sur www.TENA.ch
* 0,08 CHF/minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier. Appels possibles seulement depuis la Suisse.

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

Décembre

-20%

Janvier
Février
-20%

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

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

