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Je n’en peux plus d’avoir  
la bouche sèche. Qu’est-ce 
que je pourrais bien faire?
Peu importe la cause de la sécheresse 
buccale et pharyngée. Les symptômes 
gênants tels que sensation de séche-
resse, enrouement, mal de gorge et envie 
de tousser peuvent vous rendre fous. 

Les pastilles pour la gorge GeloRevoice 
favori sent la salivation et forment un hy-
drogel sur la muqueuse qui agit comme un 
agent hydratant. GeloRevoice assure la 
présence d’un film hydratant durable sur 
la muqueuse de la gorge et du pharynx. 
GeloRevoice agit rapidement, sensible-
ment et durablement en cas de sensation 
de sécheresse dans la gorge et le pharynx. 

Ail noir
avec vitamines B

Pour le cœur & le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B

• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un 
grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail 

argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de 
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une 

méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, l’ail 
noir est totalement inodore et sans arrière-goût, et 
n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni ef-
fluves désagréables. Et ce, sans influence négative 
sur les substances qui lui confèrent sa valeur! 

3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

Mon

www.alpinamed.ch

Moins irritable avec  
Curcuma Intest

...pour une sensation
abdominale agréable.

Complément alimentaire  
avec de l’extrait de racine de 

curcuma, de l’huile de cur
cuma, de l’huile de fenouil  

et de menthe poivrée,  
des acides gras oméga3  

et de la vitamine A qui  
contribue à l’entretien de  
la santé des muqueuses.
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L’année dernière,
chère lectrice,  
cher lecteur,

l’Office fédéral de la 
statistique a recensé 
exactement 39 789 
mariages en Suisse. 
Peut-être pré-
voyez-vous vous- 
même de vous marier 

prochainement ou avez-vous un 
mariage prévu cette année dans  
votre entourage? Dans ce cas,  
vous êtes parfaitement conscient(e) 
de tous les préparatifs nécessaires 
pour une fête réussie: la cérémonie,  
la liste des invités, le plan de table, 
etc., etc. Mais auriez-vous pensé que 
le mariage serait le thème principal  
de notre magazine offert par votre 
pharmacie?

La santé est tout simplement  
un aspect décisif dans toutes  
les situations de notre vie!

Et aussi, a fortiori, lorsqu’on se  
retrouve à deux devant l’autel. Pensez 
seulement à toute la palette d’émo-
tions qu’un mariage peut impliquer: 
comment, par exemple, calmer vos 
nerfs en pelote par des méthodes 
douces? Sans parler de l’importance 
de la mise en beauté pour le jour J: 
connaissez-vous nos astuces santé 
pour mettre en valeur votre beauté  
de manière ciblée? Et pourquoi la 
présence d’un soleil rayonnant n’a-t-il 
pas que des avantages le plus beau 
jour de votre vie, ou que faire si vous 
êtes victime d’une cystite pendant 
votre lune de miel? Ce numéro 
répond à toutes ces questions. Et plus 
encore, comme comment préserver 
l’amour toute une vie durant. Car le 
but d’une relation n’est-il pas de vous 
réserver encore beaucoup d’autres 
temps forts après celui du mariage? 
Comment y parvenir? Découvrez-le  
à partir de la page 4.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne
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444 AMOUR

Une fois le mariage et la période d’euphorie passés, commence le quotidien.  
Guy Bodenmann, spécialiste du couple et Professeur à l’Institut de psychologie  
de l’Université de Zurich, nous explique comment garder à l’amour la fraîcheur  
des premiers jours.
Meta Zweifel

Le mariage – et après?

Professeur Bodenmann, quelles attentes cache  
l’expression consacrée selon laquelle le mariage serait  
le plus beau jour de la vie d’un couple?
Prof. Dr Guy Bodenmann: la plupart des couples ont envie 
d’organiser un mariage spectaculaire et de vivre ce jour inten-
sément pour en faire un évènement spécial et inoubliable. 
D’un côté pour ses propres souvenirs, mais souvent aussi 
pour impressionner les autres. Ce jour devrait toutefois véri-
tablement être le plus beau pour les deux partenaires, même 
sans mise en scène pompeuse. Par le seul fait d’annoncer 
publiquement et rituellement leur amour mutuel et d’expri-
mer ainsi le désir de traverser la vie avec cet autre être unique.

Prof. Dr Guy Bodenmann, spécialiste du 
couple et thérapeute de couple, Professeur  
à l’Institut de psychologie de l’Université  
de Zurich et auteur (p. ex. Le dépistage  
du divorce, éditions Saint-Augustin; Une vie 
de couple heureuse, éditions O. Jacob).

Pourquoi de nombreux couples tiennent-ils toujours  
à organiser une fête resplendissante, alors même qu’ils 
ont déjà vécu plusieurs années ensemble?
Car ils prennent ainsi un engagement particulier. Ils sou-
haitent marquer une forme de serment contraignant, indé-
pendamment du fait que leur relation est encore récente  
ou dure déjà depuis plusieurs années. Le mariage conserve, 
aujourd’hui encore, une forte signification symbolique. Der-
rière le faste extérieur, l’évènement garde toujours un sens 
plus profond et plus personnel.

Les couples qui fondent une famille recomposée ont-ils 
plus ou moins de chances de durer que ceux qui  
s’installent à deux, sans avoir encore charge de famille?
Les familles recomposées représentent un modèle familial 
généralement plus exigeant pour toutes les personnes concer-
nées qu’une simple relation à deux. Les plus fragiles sont les 
plus complexes: celles dans lesquelles les deux partenaires 
ont déjà des enfants d’une première union et qui font ensuite 
des enfants ensemble. Vu les contraintes et les charges plus 
élevées qui pèsent sur ces familles, les couples concernés 
courent aussi un risque plus élevé de séparation. 



AMOUR 5

Comme chacun sait, la vie n’est pas faite que de temps 
forts comme le mariage mais aussi, essentiellement,  
de quotidien. Que conseillez-vous aux couples qui 
constatent avec désenchantement que la magie du début 
s’est envolée et que l’ivresse de la passion est retombée?
Comme vous le dites, la magie initiale se dissipe avec le 
temps et le quotidien prend ses aises. Et avec lui, une certaine 
routine, qui débouche souvent sur une monotonie. Certains 
des traits de caractère qui nous ont fascinés au départ chez 
le partenaire perdent de leur attrait et la désillusion, la  
déception et les frustrations s’installent. Il y a deux grands 
aspects à ce problème. Premièrement, on a souvent placé 
dans le partenaire et la relation de trop grandes attentes qui 
sont ensuite inévitablement déçues dans la réalité. Deuxiè-
mement, au fil du temps, la plupart des gens considèrent 
comme acquises les qualités de leur partenaire et com-
mencent de plus en plus à se focaliser sur les côtés négatifs. 
Ces deux attitudes sont à corriger. On sera bien inspiré de 
préserver la fascination qu’a exercée le partenaire au-delà de 
la phase où l’on tombe amoureux et d’essayer sans cesse de 
considérer ses petites manies avec bienveillance. Après tout, 
vous avez vous-même vos petits défauts pas toujours faciles 
à supporter par votre partenaire.

Quels sont les plus grands défis qu’un couple doit  
surmonter au cours des fameuses sept premières années?
Il n’y a pas de difficultés spécifiques aux sept premières  
années de vie commune. Si ce n’est celle de s’habituer au 
quotidien à deux et aux tâches et rôles qui vont de pair, et de 
se construire une identité de couple. La conception du rôle 
de chacun et le bon équilibre entre proximité et distance 

montrent bien que, dans une relation, beau-
coup de choses ne vont pas de soi et 

peuvent poser problème. Tout doit 
toujours être redéfini, adapté et  
modifié en fonction de l’évolution des 
exigences du moment – et ce pendant 

toute la durée de la relation, pas seule-

ment pendant les sept premières années. Une relation est un 
investissement à vie, qui exige en permanence une très 
grande flexibilité.
 
Pouvez-vous nous donner un certain nombre de règles  
qui contribuent à faire durer une relation et lui permettent 
de se régénérer sans cesse?
Les couples doivent voir leur amour comme une plante à  
laquelle il faut penser, et qu’il convient de choyer et soigner. 
La plante qu’est l’amour a besoin de temps, de compréhen-
sion des besoins de chacun et d’attention de tous les instants. 
Il ne suffit pas d’entreprendre quelque chose d’extraordinaire 
une fois par an; comme avec une plante, il faut soigner la 
relation avec beaucoup d’égards au jour le jour. Les deux  
partenaires doivent entretenir leur amour en se montrant 
prévenants et pleins d’attention au 
quotidien, et voir leur relation 
comme un précieux trésor. Les 
clés d’une relation heureuse 
résident en outre dans une  
attitude constructive vis-à-vis 
des conflits et la gestion à deux 
des situations de stress.

Aujourd’hui, la communication est sur toutes les lèvres 
dans tous les domaines. Quelle est son importance  
dans le couple?
La communication est capitale. Mais je parle là de quelque 
chose de fondamentalement différent que d’un simple  
bavardage ou de la transmission de faits insignifiants. Il ne 
s’agit pas seulement de parler ensemble, mais bien de se 
confier mutuellement, d’écouter l’autre, d’apprendre quelque 
chose qui le préoccupe ou le touche tout personnellement. 
Il est important de prendre réellement part à la vie et au res-
senti du partenaire, de se mettre à sa place et de se montrer 
compréhensif. Les partenaires se détachent l’un de l’autre 
quand ils ne communiquent que superficiellement ou que 

«Le mariage conserve,  
aujourd’hui encore, une forte  

signification symbolique.  
Derrière le faste extérieur,  

l’évènement garde toujours un sens 
plus profond et plus personnel.»

«Une   relation est  
un investissement à vie  

qui exige une très  
grande flexibilité.»



leurs échanges sont trop orientés objectifs et solutions pour 
épargner un temps rare et précieux. Ils doivent au contraire 
s’ouvrir l’un à l’autre, confier ce qui est important pour eux, 
ce qui les tourmente, expliquer où ils en sont et ce qui les 
touche. 

Dans un couple, l’indifférence peut s’installer  
sans crier gare. Que faire pour éviter de se détacher peu  
à peu l’un de l’autre?
Sans crier gare? Je ne dirais pas cela. Cette indifférence dont 
vous parlez ne s’installe pas juste comme cela. Chacun fait 
directement partie du problème en ne prenant pas assez de 
temps pour le couple et en omettant de mettre à profit le 
précieux temps disponible pour rencontrer réellement l’autre 
et prendre véritablement part à l’épanouissement de son  
partenaire. Dans une relation de couple, les deux parties  
évoluent. Il est important de se rendre 
compte de ce qui change, de s’y intéresser 
et d’y participer. Sans une telle attention 
et un tel intérêt, les deux partenaires 
s’éloignent et se perdent de vue. 
Ils deviennent étrangers l’un 
pour l’autre et constatent 

«Les deux partenaires doivent  
entretenir leur amour en se montrant  

prévenants et pleins d’attention  
au quotidien, et voir leur relation 

comme un précieux trésor.»

avec désenchantement que l’amour s’est étiolé. Cette triste 
évolution n’est pas une fatalité: si les deux partenaires  
s’investissent dans la relation, s’ils lui consacrent suffisam-
ment de temps et d’espace et qu’ils soignent, ensemble, cette 
belle plante, l’amour peut durer.  n
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Adler Vita
Biochemie selon le Dr Schüssler

  En cas de formes légères d’apathie et d’épuisement

  Pendant les périodes de haute exigence en termes de performance

Désigne un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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La vitalité
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Un mariage exige une multitude de préparatifs. Et tous doivent être réalisés  
à temps pour que tout se passe bien le jour venu. Si vous voulez aussi rayonner  
de grâce et de beauté le plus beau jour de votre vie, suivez le programme!
Irene Strauss, pharmacienne

 

Compte à rebours pour votre mise  
en beauté avant le grand jour

Des cheveux forts et fournis,  
un teint régulier dépourvu de 
boutons malvenus liés au 

stress, des mains et des ongles soignés 
et un battement de cils ravageur... Avec 
quelques mesures ciblées et l’aide de la 
pharmacie, on peut agir sur bien des 
signes extérieurs de beauté jusqu’au 
jour de la fête. 

Au moins six mois avant
Que vos cheveux soient fatigués, secs, 
sans éclat ou trop fins, les atteintes à la 
structure du cheveu peuvent être amé-
liorées par la prise de certaines vita-
mines et minéraux. Diverses prépara-
tions unitaires ou combinées, p. ex. à 
base de biotine, de cystine, de pantothé-
nate de calcium, d’extrait de mil ou de 
levure médicinale, ont ainsi fait leurs 
preuves. La plupart du temps, ces pro-
duits renforcent aussi la structure des 
ongles. Et leur prise devient encore plus 
intéressante quand les préparatifs du 
mariage prennent un rythme particuliè-
rement effréné, car ils permettent aussi 

de contrer la chute des cheveux liée au 
stress.

Dix semaines avant
Pour des œillades irrésistibles, il vous 
faut des cils longs avec du volume. Si vos 
cils sont trop courts ou clairsemés, uti-
lisez un sérum spécifique, par exemple 
à base d’extrait de corail des Caraïbes. 
Ce type de sérum permet aussi d’obtenir 
des sourcils plus denses, pour un regard 
encore plus intense.

Un mois avant
La couche supérieure de la peau, l’épi-
derme, a besoin d’environ trente jours 
pour se renouveler. Pour soutenir ce pro-
cessus, rien de tel qu’un gommage, qu’il 
soit chimique (enzymatique) ou méca-
nique. Pour trouver le produit le plus 
adapté à votre peau, demandez conseil 
en pharmacie. Les gommages per-
mettent de débarrasser la peau du visage 
des cellules mortes pour lui redonner un 
nouvel éclat. À ce stade des préparatifs, 
offrez-vous un à deux gommages par 
semaine. Juste après le gommage, la 
peau est particulièrement réceptive. Ne 
passez donc pas à côté de l’occasion de 
lui offrir un soin de grande qualité dans 
la foulée. Mais la peau de votre visage ne 
sera pas la seule à se réjouir d’un tel trai-
tement: chouchoutez donc aussi vos 
mains en leur offrant un gommage à 

«Les atteintes à  
la structure du cheveu 

peuvent être améliorées 
par la prise de certaines 
vitamines et minéraux.»
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base de sel de mer et d’huile d’amande 
ou de noyau d’abricot, par exemple.

Au moins trois semaines avant
Quand votre bien-aimé vous aura enfin 
passé la bague au doigt, le précieux  
anneau ne manquera pas d’être admiré 
par de nombreux invités. Et vos mains 
seront ainsi inévitablement au centre de 
toutes les attentions. Des ongles abîmés 
et cassants ou des cuticules mal entre-
tenues font vite désordre. Agissez donc 
suffisamment précocement à l’aide de 
lotions qui renforcent les ongles et 
d’huiles de soin pour ongles et cuti-
cules. Ces produits donnent déjà de 
bons résultats après deux semaines. Si 
vous consacrez encore un peu plus de 
temps à vos mains en appliquant régu-
lièrement une crème nourrissante pour 
les mains, vous montrerez votre  
alliance avec encore deux fois plus d’em-
pressement.

Au moins deux semaines avant
Votre robe de mariée est choisie depuis 
longtemps, vous avez convenu d’une 
coiffure avec le coiffeur, mais vous ne 
savez toujours pas qui vous maquillera, 
quand et de quelle façon? Certaines 
pharmacies proposent là encore une 
aide compétente et bienvenue. Deman-
dez donc suffisamment à l’avance des 
conseils de maquillage adaptés à votre 

d’inquiétude: un antitrans- 
pirant hautement dosé 
acheté en pharmacie vous 

permettra de bloquer en 
toute confiance la production de 

sueur et de prévenir ainsi les mauvaises 
odeurs – que ce soit à cause de la chaleur 
ou d’un effort physique intense comme 
la danse d’ouverture du bal. Le marié 
et la mariée seront bien inspirés 
de tester au préalable l’effet du 
produit choisi, notamment 
pour pouvoir exclure un risque, 
faible mais néanmoins existant, 
d’irritation cutanée. 

Une semaine avant
Si vous souhaitez vous débarrasser de 
vos poils disgracieux, vous pouvez re-
courir au rasage humide ou à une crème 
dépilatoire. Toutefois, ces deux mé-
thodes laissent la racine du poil intacte 
et le poil repousse après quelques jours. 
La cire chaude ou froide, en revanche, 
garantit plusieurs semaines de tranquil-
lité. Toutefois, toutes les techniques 
d’épilation peuvent entraîner des irrita-
tions cutanées, mieux vaut, là encore, 
faire un test suffisamment à l’avance 
puis, selon la méthode choisie, recom-
mencer si nécessaire un à deux jours 
avant le mariage. Les poils sombres du 
visage peuvent quant à eux être éclaircis 
à l’aide d’une crème décolorante, qui 

«Les lotions qui  
renforcent les ongles et 
les huiles de soin pour 
les cuticules donnent 

généralement déjà des 
résultats visibles après 

deux semaines.»

OMIDA – bon par nature.
Ceci est un médicament autorisé.  
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. Consulter la notice d’emballage.

Démangeaisons?  
Inflammations?

En cas d‘éruptions cutanées sèches 
accompagnées de démangeaisons, 
tels qu‘eczéma allergique et urticaire.

Haut_Anzeige_Frau_210x99mm_DE_FR.indd   2 16.03.18   10:16

type de peau et prenez rendez-vous pour 
votre séance de maquillage. Un essai 
environ deux semaines avant le grand 
jour peut s’avérer très rassurant et vous 
permettra de vérifier que le résultat  
correspond à vos attentes. 

Dix jours avant
Si nous pouvions influencer la météo, 
tous les couples commanderaient du 
soleil plutôt que de la pluie le jour de leur 
mariage. Mais des températures trop 
chaudes peuvent aussi être un vrai sup-
plice pour toutes les personnes qui 
transpirent beaucoup. Toutefois, pas 
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suffit souvent à les rendre invisibles sans 
devoir les épiler.

Un jour avant
Un masque adapté à votre type de peau 
vous donnera non seulement un teint 

frais et dispos, mais vous permettra 
aussi de vous détendre un peu la veille 
du grand jour. Une fois de plus, il est 
important de porter votre choix sur des 
produits connus, testés sous contrôle 
dermatologique et que vous aurez déjà 
essayés au préalable. Toute expérience 
esthétique hasardeuse est à déconseiller 
à la veille du mariage car, si des réactions 
cutanées inattendues telles que des rou-
geurs survenaient, il serait trop tard 
pour contrer le problème. Et si des bou-
tons disgracieux liés au stress ou aux 
hormones devaient choisir ce moment 
pour pointer le bout de leur nez, rien  
ne sert de désespérer: un concentré  
anti-imperfections désinfectant et exfo-

liant suffit souvent à atténuer suffisam-
ment le problème pendant la nuit.

Le jour même
C’est le grand jour: offrez donc à votre 
visage un programme de soin complet 
mais rapide à l’aide d’un sérum, d’une 
crème pour le visage (intégrant une pro-
tection anti-UV) et d’une crème pour le 
contour des yeux. Si vous avez des cernes 
sous les yeux, ou des rougeurs, mas-
quez-les à l’aide d’un stick correcteur 
jaune ou vert (couleurs complémen-
taires). Respirez à fond et laissez la 
touche finale aux mains des profession-
nels pour donner à votre visage et à vos 
cheveux une touche de glamour supplé-
mentaire. Vous pourrez alors vous 
concentrer pleinement sur votre céré-
monie et votre fête de mariage car, après 
tous ces préparatifs, vous serez absolu-
ment parfaite!  n

«Des températures trop chaudes  
peuvent être un vrai supplice pour toutes  
les personnes qui transpirent beaucoup.»

Lorsque beauté rime 
avec santé.
Grâce à leur action nourrissante et intensive, les produits de la ligne de soins 
Burgerstein favorisent la constitution et la conservation des substances na-
turellement présentes dans le corps. Une nourriture intérieure qui régénère et 
équilibre. 

www.burgerstein.ch
Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil

Soigner. Nourrir. Protéger.
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Ça vous embellit. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

beauty_range_210x148.5_d/f.indd   2 19.03.18   12:00
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Notre fragile intimité ne nous réserve pas seulement des moments agréables:  
de temps à autre, elle peut aussi nous rendre la vie bien difficile. Prévenez ces 
désagréments et sentez-vous à l’aise – dans toutes les situations!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

Hygiène intime –   
       le  juste équilibre

Ni trop, ni trop peu: l’hygiène de 
la zone intime est un difficile 
exercice d’équilibriste et, chez 

la femme, cet équilibre est facilement 
rompu. Si les mesures de défense 
propres de cette zone sensible sont en 
difficulté, nous sommes vite victimes 
de symptômes désagréables de type 
démangeaisons, sensations de brûlure, 
pertes inhabituelles et douleurs. Un 
produit de soin adapté proposé en 

pharmacie peut contribuer à apaiser 
ces symptômes. Il permettra en outre 
de prévenir de futures irritations ou 
infections.

Une zone de peau qui  
ne ressemble à aucune autre
La sphère intime est non seulement 
fascinante mais aussi très sensible. Son 

climat chaud et relativement humide 
offre aux bactéries et champignons des 
conditions de vie paradisiaques. Pas 
étonnant donc que les microbes les 
plus variés s’y ébattent gaiement. Mais 
pas de panique: normalement, cette 
situation joue à notre avantage. La ma-
jeure partie de ce petit peuple est 
constituée de lactobacilles «béné-
fiques», des bactéries productrices 
d’acide lactique. Elles veillent à proté-
ger efficacement la région génitale des 
germes indésirables. L’acide lactique 
qu’elles produisent fait baisser le pH du 
milieu vaginal à une valeur comprise 
entre 3,5 et 4,5, un pH trop acide pour 
la plupart des agents pathogènes, qui 
n’ont donc aucune chance de proliférer. 
Par ailleurs, le vagin lui-même produit 
des sécrétions qui favorisent l’évacua-
tion des intrus. Un système de protec-
tion optimal drôlement bien pensé!

«La fonction protectrice 
de notre zone intime  

est rarement au repos.»

10 SOINS DU CORPS



Selon l’Organisation Mondiale de  
la Santé (OMS), les maladies 
cardiovasculaires sont la première 
cause de décès dans le monde. 
C’est pourquoi nous concentrons 
notre recherche sur le traitement  

et la prévention des troubles 
affectant le cœur et les vaisseaux 
sanguins. 
Pour savoir en quoi nous contri-
buons à une vie meilleure, visitez 
notre site: www.bayer.ch

L.
C
H
.C
O
M
.B
H
C
.0
7.
20
16
.0
30
2-
D
EF
R

CorporateAd_A4_Babies_f.indd   1 15.03.18   09:48



Pour une protection optimale  
de votre sphère intime

•   Évitez les sous-vêtements synthétiques et l’utilisation 
de protège-slips plastifiés. Ils retiennent la chaleur  
et absorbent mal l’humidité – des conditions parfaites 
pour favoriser la croissance de germes indésirables.

•   Lavez les serviettes de toilette utilisées pour l’hygiène  
de la zone intime et vos sous-vêtements sales  
à minimum 60 degrés.

•   Renoncez à tout excès de zèle en matière d’hygiène 
intime.

•   Choisissez des produits de soins de grande qualité. 
Attention: divers ingrédients peuvent affecter  
la résistance des préservatifs. Demandez conseil  
dans votre pharmacie!

Une hygiène régulière mais en douceur
Passage aux toilettes, contacts physiques étroits ou transpi-
ration abondante: la fonction protectrice de notre zone 
intime est rarement au repos. Un nettoyage doux quotidien 
des replis externes de la peau permet d’éliminer les sécré-
tions organiques afin d’éviter qu’elles ne servent de source 
de nourriture à des germes indésirables. Un peu d’eau tiède 
et une lotion douce suffisent amplement pour cela. Les gels 
douches usuels, en revanche, sont à éviter. Ils ont un pH 
proche de celui du reste de la peau (environ 5,5), soit un 
peu plus élevé que celui de la région génitale, et ne sont 
donc pas assez acides pour notre flore vaginale. Pour ne 
pas perturber la fonction autonettoyante du vagin, inutile 
de pousser la toilette au-delà de la zone externe; les 
douches vaginales ne sont pas nécessaires. Après la douche, 
on veillera en outre à bien sécher cette zone sensible par 
tamponnement à l’aide d’une serviette de toilette propre. 
Les règles ne demandent pas de mesures d’hygiène parti-
culières. Les tampons et serviettes hygiéniques doivent 
être changés régulièrement en les gardant au maximum 
quatre à six heures selon l’intensité du flux.

Adapter les soins aux besoins
Pour préserver l’élasticité et la souplesse de la peau fragile, 
il est important de reconstituer ses réserves lipidiques. Car 
une peau sèche se fissure rapidement, ce qui favorise les 
infections. L’épilation du maillot provoque facilement des 
irritations: les crèmes dépilatoires ou le rasage à sec sont 
particulièrement agressifs pour la peau. Une crème douce 
adaptée à la zone intime ou de l’huile d’amande générale-
ment bien tolérée permettront d’empêcher que les zones 
épilées ne se dessèchent. Les variations hormonales consé-
cutives à la ménopause, ainsi que la prise de certains  
médicaments comme les antiacnéiques ou certains anti-
cancéreux, peuvent particulièrement dessécher et irriter  
la muqueuse vaginale. L’inconfort qui s’ensuit peut être 
efficacement amélioré à l’aide de pommades intimes 
douces et sans eau disponibles en pharmacie. Mais quelle 
que soit la période de la vie que vous traversez, pour com-
pléter les traitements locaux, il est recommandé de prendre 
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Le produit de soin 
hydratant intime 
le plus apprécié*!

Chaque jour, une 
toilette en douceur 
pour elle et lui

Soulage les douleurs cutanées de 
la zone intime externe, notamment:

• Irritations accompagnées 
 par ex. de démangeaisons 
 ou de sensations de brûlure
• Rougeurs et gonflements
• lésions
• Sécheresse
• Douleurs dans la région anale

de soin 
hydratant intime 

plus apprécié*!

Chaque jour, une 
toilette en douceur 

Soulage les douleurs cutanées de 
la zone intime externe, notamment:

Irritations accompagnées Irritations accompagnées 
 par ex. de démangeaisons  par ex. de démangeaisons 
 ou de sensations de brûlure ou de sensations de brûlure

Rougeurs et gonflementsRougeurs et gonflementsRougeurs et gonflementsRougeurs et gonflements



de la vitamine E (toujours associée à la 
vitamine C) et de l’huile d’onagre. Vous 
soutiendrez ainsi la synthèse et la sé-
crétion des lipides par l’organisme afin 
de renforcer votre peau de l’intérieur.

Pour s’y retrouver dans  
l’offre pléthorique de produits
Essayer d’y voir clair dans l’offre  
incroyable de produits de soin est une 
vraie gageure. Le produit adapté  
dépendra de vos besoins et de votre  
situation personnelle. Lors du choix 
d’un produit, veillez généralement à  
ce qu’il soit: 
-  adapté au pH acide de la zone intime. 
-  sans alcool: les produits contenant  

de l’alcool tels que les déos intimes 
dessèchent la peau.

-  sans parfums: les parfums peuvent 
irriter la peau particulièrement sen-
sible de cette région et provoquer  
rougeurs et réactions allergiques.

-  si possible, exempt de conservateurs: 
les conservateurs permettent certes 
de garantir que le produit se conser-
vera suffisamment longtemps et sont 
donc importants pour préserver leur 
qualité. Toutefois, surtout pour les 
produits sans rinçage, certains 
conservateurs peuvent provoquer des 
allergies ou, dans certains cas, avoir 
des effets de type hormonal (para-
bènes). Vérifiez l’innocuité des ingré-
dients auprès de l’équipe de votre 

pharmacie et ne vous leurrez pas:  
les produits exempts de parabènes 
contiennent souvent d’autres conser-
vateurs et ne sont donc pas forcément 
mieux tolérés par la peau.

Quand les infections  
se multiplient
Une hygiène régulière est indispen-
sable mais tout est dans la mesure. En 
effet, se laver trop souvent peut facile-
ment perturber l’équilibre fragile du 
film hydrolipidique et la bonne santé 
de la flore intime et favoriser le déve-
loppement de bactéries et champi-
gnons indésirables. Dans ce cas, le 
mieux est l’ennemi du bien. 
Des maladies comme le diabète, la 
prise d’antibiotiques ou la piscine  
favorisent également une dysbiose  
(colonisation par de «mauvaises» bac-
téries). Pour renforcer la flore vaginale 
naturelle, on peut alors utiliser des 
ovules ou prendre des gélules conte-
nant des bactéries productrices d’acide 
lactique. 
Un système immunitaire affaibli est un 
autre facteur de risque: pour pouvoir 
continuer à jouir de tous les plaisirs de 
la vie, renforcez donc vos défenses  
immunitaires – par exemple en veillant 
à avoir des apports suffisants en vita-
mine C et en zinc. n

«Après la douche,  
on veillera à bien sécher 

cette zone sensible  
par tamponnement  

à l’aide d’une serviette  
de toilette propre.»

nou-
veauté

La nouvelle ligne de soins pour 
la toilette intime. Soft & silky.

Le nouveau préservatif.
Sensation ultime.



Ce sont les plus beaux jours de la vie d’un jeune couple: la lune de miel. Ce n’est 
donc vraiment pas le moment de faire une cystite! Quelques conseils simples vous 
permettront de garantir que rien ne viendra troubler votre tête-à-tête amoureux.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

 

Cystite de la lune de miel –   
    séquelle d’une nuit torride

La cystite de la lune de miel est 
l’expression consacrée pour dé-
crire une cystite provoquée par 

les rapports sexuels. En cas de cystite, 
des bactéries, venant souvent de  
l’intestin, remontent dans la vessie via 
l’urètre et y provoquent une inflamma-
tion de la muqueuse. Une femme sur 
deux souffre de cystite aiguë au moins 
une fois dans sa vie. Un traitement  
rapide permet toutefois le plus souvent 
de se débarrasser assez vite des  
symptômes désagréables qui l’accom-
pagnent. 

Les signes de la cystite
Les premiers symptômes de la cystite de 
la lune de miel surviennent générale-
ment un à deux jours après un rapport 
sexuel. Pour commencer, on observe un 
besoin d’uriner plus fréquent et des brû-
lures à la miction. Autre signe caracté-
ristique: la petite quantité d’urine émise 
à chaque miction. D’autres symptômes 
peuvent s’y ajouter, comme des dou-
leurs dans le bas-ventre et une sensation 
générale de malaise.
Malgré ces symptômes désagréables, il 
n’y a pas de quoi s’inquiéter à ce stade. 
La cystite de la lune de miel se résout 
généralement sans complications et les 
symptômes disparaissent rapidement. 

En revanche, une visite chez le médecin 
s’impose si les symptômes persistent 
contre toute attente au-delà de trois 
jours ou si la situation s’aggrave. La pru-
dence est de rigueur en présence d’une 
fièvre élevée, de douleurs intenses, en 
particulier au niveau des reins, de sang 
dans l’urine ou de nausées et vomisse-
ments. Ce sont des signes possibles de 
pyélonéphrite, qui exige impérative-
ment un traitement antibiotique.
De même, chez la femme enceinte, l’en-
fant ou les personnes diabétiques, la 
cystite exige toujours un avis médical 
pour éviter d’autres conséquences plus 
graves.

L’anatomie de la femme
Les premières victimes de la cystite de 
la lune de miel sont les femmes, car 
l’anatomie de leurs voies urinaires favo-
rise les infections. Dans la région géni-
tale féminine, l’urètre se situe à proxi-
mité immédiate du clitoris et du vagin; 
il est donc constamment mis à l’épreuve 
lors des rapports sexuels. De plus, 
l’urètre féminin est très court, ce qui  
facilite davantage encore l’accès des  
bactéries. 
L’agent pathogène responsable de la cys-
tite peut venir de la femme elle-même, 
mais aussi de son partenaire. Lors de 

rapports sexuels avec un nouveau parte-
naire en particulier, la flore vaginale 
entre en contact avec des bactéries in-
connues. Le risque d’infection diminue 
souvent dès que le système immunitaire 
s’est habitué à ces nouveaux micro- 
organismes.

Comment prévenir le problème?
Pour pouvoir profiter à fond de ces  
instants partagés, il convient d’adopter 
un certain nombre de bons comporte-
ments (voir encadré à droite).
Pour bénéficier d’une protection sup-
plémentaire en période de forte sollici-
tation, on peut par exemple faire une 
cure de D-mannose. Il s’agit d’un sucre 
simple naturel, qui s’utilise aussi bien 
en prévention qu’à plus fortes doses à 
des fins thérapeutiques. Il se lie aux  
bactéries et permet ainsi de les chasser 
plus rapidement. Le D-mannose est 
également proposé sous forme de pré-
paration où il est associé à l’airelle rouge.

Que faire quand ça brûle?
La cystite de la lune de miel ne nécessite 
généralement pas de recourir aux anti-
biotiques. Mais vous devez réagir immé-
diatement, dès les premiers signes de 
cystite. Veillez à boire suffisamment, de 
préférence des tisanes diurétiques et 
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                   Prévenir la cystite de la lune de miel

         •  N’utilisez pas de spermicides ou de diaphragme lors des rapports sexuels.
•   Allez aux toilettes pour vider votre vessie dans les 30 minutes qui suivent  

le rapport.
•   Veillez toujours à vider complètement et régulièrement votre vessie.
•   Buvez beaucoup (au moins 2 litres par jour).
•   Lorsque vous allez aux toilettes, essuyez toujours la région génitale  

et la région anale de l’avant vers l’arrière.
•   Veillez à avoir une bonne hygiène intime  

(sans excès et avec des produits adaptés).
•   Évitez les refroidissements.

lieu de vacances. Les femmes qui ont 
tendance à souffrir de cystites récidi-
vantes (plus de deux infections par an) 
peuvent donc demander à leur médecin 
s’il peut être judicieux de prévoir un  
antibiotique dans leur pharmacie de 
voyage. Pour éviter d’y recourir inutile-
ment, il est également recommandé 
d’emporter des bandelettes urinaires 
d’autodiagnostic. Elles vous aideront à 
décider si vous devez effectivement 

prendre le médicament emporté dans 
vos bagages.
Si vous ne faites pas partie de cette  
population à risque, inutile de prévoir 
des préparatifs particuliers avant le 
voyage. Continuez de respecter les 
règles comportementales évoquées 
ci-dessus et, si des signes de cystite se 
manifestent, suivez les conseils prodi-
gués ici afin que les joies de l’amour  
ne tournent pas court.  n

Cystites adieu !
FEMANNOSE® N – pour le traitement aigu et la prévention

  Agit rapidement dans la vessie 
 Efficacité possible dès la première prise

   Très bonne tolérance 
Grâce au D-mannose

  Sans développement de résistance  
 Les germes sont désactivés 
et éliminés

Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice d’emballage. Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch 
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

Goût fruité
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anti-inflammatoires pour 
la vessie et les reins. L’ai-
relle rouge a également 
démontré son intérêt en 
cas de cystite. Comme le 
D-mannose, elle empêche les 
bactéries d’adhérer à la paroi de la vessie 
et favorise leur évacuation. Vous pouvez 
également vous tourner vers des prépa-
rations à base de feuilles de busserole 
pour leurs propriétés antibactériennes. 
Une bouillotte chaude permettra d’apai-
ser les douleurs au bas-ventre. Pour 
compléter, vous pouvez prendre un anti- 
inflammatoire comme l’ibuprofène. 
Tant que vous vous sentez malade,  
portez des vêtements chauds et accor-
dez-vous beaucoup de repos.

À vous les vacances
Que vous planifiez votre lune de miel ou 
un petit week-end romantique à l’étran-
ger avec votre partenaire, il est souvent 
difficile de trouver un médecin sur son 



La plus belle saison pour les mariages approche à grands pas et les préparatifs 
battent leur plein. Toutefois, l’organisation de la plus belle de toutes les fêtes  
n’est pas faite pour les nerfs fragiles... 
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

 

À cœur battant...  
   mais tranquillement

Rêve en blanc, pièce montée sa-
vamment décorée, dentelle, 
soie et fleurs arrangées avec la 

plus grande attention au moindre détail, 
plaisirs gustatifs originaux... La plupart 
des futurs mariés rêvent d’un mariage 
unique en son genre, qu’ils n’oublieront 
jamais. Pourtant, les innombrables pré-
paratifs nécessaires peuvent mettre les 
nerfs à rude épreuve. La tension monte 
et, soudain, le stress semble jeter un 
voile sombre sur la magie du bonheur 
partagé et la joie anticipée de l’évène-
ment. Ce n’est pas une fatalité, car la 
nature a prévu toute une série de plantes 
utiles pour des nerfs à toute épreuve. 

La nature au service  
de notre équilibre intérieur
Quand la liste des invités tourne au cau-
chemar ou que les futurs époux ne  
s’investissent pas de la même manière 
dans les préparatifs chronophages, la 
médecine alternative recommande de 
se tourner vers un champignon médi-
cinal appelé Cordyceps sinensis (cham-
pignon-chenille) pour vous aider à  
retrouver votre calme et votre équilibre 
intérieur. En tant que champignon dit 
«adaptogène», il renforce non seule-
ment le système immunitaire mais 

améliore aussi nos capacités à nous 
adapter plus rapidement à la situation 
et à mieux gérer la pression et l’agita-
tion. Il est intéressant de commencer 
la cure bien avant l’évènement, car il ne 
déploie pleinement ses effets qu’après 
un mois environ. Il en va de même pour 
l’orpin rose (Rhodiola rosea), une plante 
originaire de Sibérie, qui favorise aussi 
la résistance au stress et aide à lutter 
contre les humeurs dépressives et les 
angoisses. Dans tous les cas, ménagez- 
vous impérativement des plages de  
repos au quotidien et n’hésitez pas à 
déléguer les fastidieuses vérifications à 
vos témoins, qui ne demanderont pas 
mieux que de vous décharger un peu.

Le double d’énergie
Une dose d’énergie supplémentaire ne 
peut certainement pas vous faire de 
mal en ce moment pour faire face à tout 
ce qui vous attend encore. Donnez 

donc à votre organisme tout ce dont il 
a besoin pour tenir jusqu’à la dernière 
ligne droite. Outre des vitamines, des 
sels minéraux et des oligoéléments qui 
vous feront rayonner de l’intérieur, 
pensez aussi aux acides aminés essen-
tiels comme le L-tryptophane en cas de 
fatigue nerveuse. Le L-tryptophane est 
notamment présent dans les noix de 
cajou et l’emmental. C’est un précur-
seur de la sérotonine, l’«hormone du 
bonheur», qui a une action calmante et 
positive sur l’humeur tout en atténuant 
la sensation de faim. Mais les sels de 
Schüssler sont aussi d’excellentes 
sources de force et d’énergie: l’associa-
tion des sels n° 2, 5, 7 et 22, p. ex.,  
permet de lutter contre la fatigue et  
le manque de motivation. Dissous dans 
l’eau, ces sels constituent une «boisson 
énergétique» idéale et dépourvue  
d’effets indésirables, à boire de préfé-
rence par petites gorgées.

«La tension monte et, soudain, le stress semble  
jeter un voile sombre sur la magie du bonheur  
partagé et la joie anticipée de l’évènement.»
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Impatience et surmenage 
La patience est une vertu, et pourtant 
rien n’est plus difficile que de se mon-
trer patient quand on est pressé par le 
temps. Car il faut toujours s’attendre à 
tout: le lieu de mariage convoité n’est 
soudain plus disponible à la date fixée, 
l’organisateur du mariage a oublié de 
convoquer les musiciens ou voilà que la 
robe de mariée coince désormais au 
niveau des hanches. À croire que tout 
va de travers! Respirez très profondé-
ment, buvez une tisane de fleurs 
d’oranger relaxante ou faites appel à un 
mélange de fleurs de Bach spéciale-
ment préparé pour vous en pharmacie, 
à prendre sous forme de gouttes.

Entrez dans une démarche 
holistique
Le grand jour approche lentement 
mais, irrémédiablement, la nervosité 
vous gagne et la tension vire à l’épuise-
ment. Pensez à prendre du magné-
sium, qui prévient une surexcitation 
prématurée du système nerveux et agit 
donc positivement en cas d’irritabilité. 
Les vitamines du groupe  B peuvent et 
doivent être prises en complément, car 
elles jouent aussi un grand rôle dans le 
bon fonctionnement du système ner-
veux. En cas de sollicitations exces-
sives, s’accompagnant d’une sensation 
d’abattement, les remèdes anthroposo-

phiques offrent une solution holis-
tique: ils ramènent lumière et clarté 
dans le dédale des pensées qui tournent 
en rond et permettent de rétablir l’équi-
libre physique et psychique.

Faites retomber la pression
Un bon équilibre travail-vie privée, une 
alimentation équilibrée et riche en nu-
triments essentiels, des apports suffi-
sants en liquide et une bonne hygiène 
de sommeil sont la clé d’un mental 
solide dans un organisme performant. 
Pourtant, parfois, tout cela ne suffit pas 
et il est alors temps de vraiment éva-
cuer la pression. Des sports comme le 
jogging, le vélo, le Pilates, le power 
yoga ou la danse ont tout bon: ils amé-
liorent la condition physique, raffer-
missent et affinent la silhouette  
(histoire de rentrer de nouveau dans 
votre robe de mariée), procurent du 
plaisir et permettent vraiment de se dé-
fouler. Après une séance, vous ressen-
tirez rapidement une sensation récon-

fortante de saine fatigue. Les sports en 
extérieur offrent en outre l’avantage de 
faciliter une meilleure oxygénation du 
cerveau. Rien de tel pour s’éclaircir les 
idées et jeter un regard neuf sur les 
choses, avec une saine pincée d’hu-
mour. 

Osez!
Tout le monde peut pousser un soupir 
de soulagement: tout est enfin pro-
grammé, la check-list contrôlée et re-
contrôlée, toutes les tâches à accomplir 
sont entre de bonnes mains... Vous 
avez réussi: le «grand chantier» ma-
riage est arrivé à son terme, couronné 
par les temps forts du plus beau jour de 
votre vie. La fiancée hésitante s’est  
envolée et le fiancé est dans les meil-
leures dispositions du monde: tous 
deux savent ce qu’ils veulent et, grâce à 
quelques mesures avisées, leurs nerfs 
sont parés pour le grand jour. Toute-
fois, si le trac devait revenir les tour-
menter, quelques globules homéopa-
thiques de Gelsemium 30 CH feront 
des merveilles pour leur permettre de 
se présenter devant l’autel la tête haute 
et d’entrer d’un pas confiant dans leur 
nouvelle vie à deux. n
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Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.

Kalium phosphoricum  
n̊  5 plus

✔✔ À dissoudre et boire
✔✔ Goût neutre
✔✔ Pratique à emporter
✔✔ Convient pour toute la famille

  Pour mon équilibre
              énergétique.
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Le mariage de rêve est bien sûr ensoleillé. Mais une exposition excessive  
aux UV peut provoquer le cancer de la peau. La Ligue contre le cancer  
nous explique comment profiter à l’extérieur de la saison des mariages,  
de mai à septembre, sans prendre de risque pour sa santé.
Ligue suisse contre le cancer

 

La bonne protection solaire
   pour la saison des mariages 

Trois choses sont indispensables 
pour un mariage: la bonne per-
sonne à vos côtés, un lien unique 

et, après l’échange des consentements, 
un baiser à couper le souffle. Et si le 
soleil brille en prime, le mariage de vos 
rêves sera presque parfait. Car, sous 
l’influence de la lumière du soleil, notre 
organisme produit de la sérotonine. 
L’hormone du bonheur nous remplit 
d’entrain – a fortiori au soleil de 
l’amour.
Mais quand le mariage prévoit l’apéro 
et les photos en plein air, il importe de 
ne pas oublier de se protéger du soleil. 
Notre peau est sensible aux rayons  
ultraviolets. Or ceux-ci sont littérale-
ment «brûlants», surtout de mai à sep-
tembre, en pleine saison des mariages. 
Les ultraviolets ne sont pas seulement 
responsables de rougeurs cutanées dis-
gracieuses, ils sont aussi la principale 
cause de survenue du cancer de la peau. 
Quelques trucs et astuces permettent 

toutefois de réduire les risques, pour 
soi-même et ses invités. La Ligue 
contre le cancer attire notre attention 
sur les principales mesures de préven-
tion.

Les tonnelles offrent  
une ombre bienvenue
L’ombre est la meilleure protection 
contre le soleil, surtout entre 11 et 15 h, 
autrement dit l’heure habituelle de 
l’apéro après la cérémonie. Réunissez 
donc de préférence vos invités à l’ombre 
d’un groupe d’arbres ou prévoyez des 
tentes de réception pour le buffet. Pla-
cez également des parasols de couleur 
claire. Tous les invités pourront ainsi 
trouver facilement refuge à l’ombre 

sans devoir constamment y penser. Car 
sachez-le: le temps de protection natu-
rel de la peau pendant lequel on peut 
s’exposer sans danger n’est en moyenne 
que de cinq à quinze minutes en  
Europe.
Les petites robes de fête de vos invités 
féminines les protègent généralement 
de manière bien insuffisante des ultra-
violets. Les zones de peau non cou-
vertes comme la nuque, les épaules, le 
décolleté et les bras de ces dames 
peuvent toutefois facilement être pro-
tégées par un joli châle ou un boléro. 
Un chapeau chic ou original, ou un 
haut-de-forme chez les hommes, per-
mettra en outre de protéger le cuir  
chevelu – y compris contre l’insolation.

«L’ombre est la meilleure protection  
contre le soleil, surtout entre 11 et 15 h.»
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Bien protégé en toute saison

De mai à août: les ultraviolets sont très intenses. Protégez-vous en restant à  
l’ombre (de 11 à 15 h), en portant des vêtements couvrants et en appliquant  
une protection solaire.
De septembre à octobre: comme au printemps, les températures ont tendance  
à nous tromper sur l’intensité des ultraviolets. Quand le soleil est de sortie,  
le temps de midi doit le plus possible être passé à l’ombre.
De novembre à février: dans le Plateau suisse, les UV sont faibles et n’exigent 
qu’une faible protection solaire. En montagne, en revanche, la crème solaire  
est de rigueur, de même que des vêtements couvrants et des lunettes de soleil.
De mars à avril: les températures agréables sont trompeuses et nous font  
penser que les ultraviolets ne sont pas très intenses. Même sous le soleil printanier,  
il est important de compléter sa protection vestimentaire par l’application  
d’une crème solaire.
Plus d’infos sur: www.liguecancer.ch/protectionsolaire

Les produits de protection solaire 
viennent compléter le dispositif
Les produits de protection solaire sont 
là pour compléter l’ombre et les vête-
ments. Pour un mariage, privilégiez 
une crème solaire à la texture légère qui 
pénètre facilement. Demandez à votre 
pharmacie des produits affichant un 
indice de protection au moins égal à 15 
pour les adultes et à 30 pour les enfants. 
Appliquez-les sur toutes les zones de 
peau non couvertes. Pour le visage, une 
crème de jour ou un fond de teint avec 
un indice de protection intégré (géné-
ralement de 15) peut aussi convenir, 
idéalement avec la mention UVA en 
plus. Vous pouvez également protéger 
vos mains à l’aide d’une crème spéciale 
pour les mains avec filtres anti-UV.
Les crèmes solaires se déclinent désor-
mais en une multitude de textures 
adaptées au type de peau de chacun. 
Demandez conseil dans votre pharma-
cie et testez-y les différents produits 

directement sur votre peau. Appliquez 
ensuite votre protection solaire en 
quantité suffisante, surtout sur les 
zones les plus exposées. À savoir le nez, 
les oreilles, le cuir chevelu, la nuque, le 
décolleté et les épaules. La protection 
offerte par les produits solaires dimi-

nue sous l’effet de la transpiration et 
des frottements avec les vêtements. Il 
est donc indispensable de renouveler 
leur application pendant la fête pour 
rester protégé.
Les ultraviolets peuvent aussi léser vos 
yeux. Des lunettes de soleil portant le 
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sigle CE et la mention «UV 400» certi-
fiant que les verres filtrent 100 % des 
UV jusqu’à 400 nanomètres offrent une 
protection fiable.

Protégez-vous même  
sous un ciel nuageux
Le jour du mariage, ne vous laissez pas 
berner par une agréable fraîcheur prin-
tanière. Même quand il fait frais et cou-
vert, jusqu’à 80 % des rayonnements 
nocifs traversent la couverture nua-
geuse. C’est ce qui rend ces rayons  
invisibles si dangereux.
Les UVA de grande longueur d’onde 
pénètrent profondément dans notre 
peau, nous donnent des rides et des 
taches de vieillesse et sont respon-
sables du vieillissement prématuré de 
la peau. Ils peuvent aussi endommager 
le matériel génétique des cellules cuta-
nées. Les UVB de plus courte longueur 
d’onde ont certes la capacité de stimu-
ler la synthèse de la précieuse vita- 

mine D mais, au printemps et en été, 
quelques minutes par jour suffisent 
pour profiter de cet aspect positif du 
soleil. Si, en revanche, nous abusons 
des UVB, ils nous laisseront une sensa-
tion cuisante sous forme de rougeurs 
dangereuses et de coup de soleil. Le 
coup de soleil est en fait un signe  
d’inflammation aiguë de la peau. Dès 
que les premiers signes de rougeur 
apparaissent, c’est que la dose d’UV 
maximale tolérée a été dépassée. En cas 
de coup de soleil léger, la pharmacie 
peut vous aider. Mais si la lésion est 
déjà très douloureuse ou forme des 
cloques, la Ligue contre le cancer  
recommande un avis médical.

Diagnostiqué précocement,  
le cancer de la peau se traite bien
Absorbés en trop grande quantité, les 
UVB peuvent léser la peau et provoquer 
un cancer, même en l’absence de rou-
geurs. Chaque année en Suisse, on re-
cense environ 2700 cas de mélanome. 
Celui-ci se manifeste souvent par l’ap-
parition d’une tache brun foncé à noire. 
Si le mélanome est encore petit et limité 
à l’épiderme, les chances de guérison 
sont bonnes. Un diagnostic précoce par 
un dermatologue est donc utile et peut 
sauver des vies. Pour éviter d’en arriver 
là, réduisez les risques à la saison des 
mariages grâce au trio gagnant: ombre, 
vêtements et crème solaire. n

«Les UVA de grande longueur d’onde pénètrent  
profondément dans notre peau, nous donnent  

des rides et sont responsables du vieillissement  
prématuré de la peau.»
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Crampes, contusions, élongations, entorses… Les blessures sportives sont  
la hantise des sportifs, qu’ils soient amateurs ou de haut niveau. Et pour cause,  
on déplore quelque 400 000 accidents de sport chaque année. 
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

 

Quand le sport  
   mène à la blessure

Aucun sportif n’est épargné par 
les blessures, mais certaines 
activités physiques sont plus 

risquées que d’autres: le football, le ski, 
le cyclisme et la randonnée en mon-
tagne sont à l’origine de la plupart des 
blessés. Les articulations du genou, de 
la cheville et du poignet sont très solli-
citées et donc les plus touchées, avec 
54 % des traumatismes.
Les causes sont diverses: manque 
d’échauffement, entraînement exces-
sif, matériel inadapté ou mauvaise 
technique. Certaines lésions résultent 
d’une caractéristique physique (pieds 
plats, jambes arquées, colonne verté-
brale ou bassin mal aligné(e)), que 
d’autres parties du corps doivent alors 
compenser.

Des blessures liées  
au surentraînement
En sport, on fait la distinction entre les 
lésions aiguës et les lésions de sur-
charge provoquées par la répétition 
prolongée d’un mouvement ayant pour 

Quelles sont les blessures sportives 
que vous prenez en charge le plus 
souvent?
Stefano Spina: chez les footballeurs, 
nous rencontrons souvent des entorses 
ligamentaires aux chevilles et aux ge-
noux alors que chez les skieurs, c’est le 
risque de rupture du ligament croisé 
antérieur qui est important. Les bles-
sures musculaires sont également cou-
rantes, allant d’une simple élongation 

conséquence la fatigue des muscles ou 
tendons sollicités. Les deux peuvent 
devenir chroniques si elles ne sont pas 
traitées correctement. Les blessures 
dues au surmenage proviennent de lé-
sions microscopiques souvent infligées 
de façon répétée à la partie du corps 
concernée.

Enfin, quel que soit le sport pratiqué, il 
est important de ne pas faire d’écono-
mies sur la qualité du matériel utilisé. 
Des chaussures de course au mauvais 
amorti peuvent par exemple infliger 
des chocs répétés et, à la longue, favo-
riser l’apparition de signes d’usure.

à un claquage musculaire. Les fractures 
doivent aussi être évoquées. Néan-
moins, elles sont nettement moins  
fréquentes.

Les blessures sportives sont-elles 
différentes selon que le patient  
est un sportif du dimanche ou  
de haut niveau?
Elles ne sont pas différentes, mais plus 
fréquentes chez les sportifs occasion-
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médecins du sport du centre Vidy Med.



Quand le sport  
   mène à la blessure

Les conseils pour éviter les blessures

•   Adapter le type et l’intensité du sport à son âge, à son état de santé  
et à son endurance.

•   S’échauffer avant (10 à 20 minutes) chaque séance d’exercice pour préparer  
les muscles et les articulations.

•   Adapter progressivement son organisme à l’effort en s’entraînant régulièrement 
et de façon disciplinée.

•   Se procurer l’équipement adéquat (p. ex.: chaussures adaptées,  
casque pour le vélo).

•   Varier les différents types d’exercices en alternant les exercices musculaires  
et «cardio».

•   Après l’entraînement, prévoir 5 à 10 minutes de relaxation ou stretching.
•   Tenir compte de ses limites: s’entraîner régulièrement mais sans se surmener.
•   En cas du surpoids, de maladie, de douleur ou blessures, demander conseil  

à un médecin.
•   Pour éviter les courbatures, boire beaucoup d’eau et surtout doser ses efforts.
•   Bien étirer chaque muscle touché par une crampe pour le soulager et éviter  

les récidives.

nels. En effet, le sportif de haut niveau 
bénéficie d’une préparation physique 
qui lui permet d’éviter certaines bles-
sures dans des circonstances où l’ama-
teur, moins préparé, aurait davantage 
de risque de se blesser. Par ailleurs, la 
fatigue arrive plus vite chez le sportif 
amateur que chez l’élite, et celle-ci est 
un grand facteur de risque pour les 
blessures.

Quelles sont les dernières directives 
en matière de blessures sportives?
Tant que l’état du patient le permet, il est 
aujourd’hui recommandé d’éviter la 
prise d’anti-inflammatoires en phase 
aigüe (les premières 24 h). En effet, l’in-
flammation favorise la guérison, pour 
autant que la douleur soit gérable. C’est 
même un processus physiologique es-
sentiel dans ce cadre. Néanmoins, si la 
personne blessée souffre beaucoup, les 
anti-inflammatoires sont indiqués.

Le curcuma – ami de tous  
les sportifs

Même sans blessure, un sport pratiqué 
régulièrement a deux conséquences 
négatives pour l’organisme: il favorise 
les phénomènes inflammatoires, 
notamment à cause de l’acidification 
du corps, et augmente la libération  
de radicaux libres, responsables du 
vieillissement des cellules. 
Le curcuma (safran des Indes) est 
utilisé depuis des millénaires comme 
anti-inflammatoire naturel. De plus, 
il désacidifie le corps. Sa substance 
active, la curcumine, neutralise  
les radicaux libres et diminue ainsi  
le stress oxydatif (vieillissement 
cellulaire) après le sport.

En cas de douleurs
articulaires et musculaires

• apaise les douleurs
• inhibe les infl ammations
•  désenfl ant

En cas de douleurs
articulaires et musculaires

Le bon choix 
contre les douleurs.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. 
Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-Gall

Comment traite-t-on une blessure 
sportive aujourd’hui?
Tout dépend de la blessure. Juste après 
l’accident il est recommandé d’appli-
quer la règle suivante: glace, compres-
sion, élévation et repos. Ensuite, selon 
la gravité, il est judicieux de contacter 
un médecin pour qu’il pose un dia-
gnostic. 



Le froid est-il toujours recommandé 
pour limiter l’inflammation?
Oui, et le froid devrait être appliqué 
tout de suite pour éviter un hématome 
trop important. L’application de glace 
est la première chose à effectuer lors 
d’une blessure, notamment parce 
qu’elle est un très bon antalgique.

Quels conseils donneriez-vous pour 
favoriser une meilleure récupération?
Pour une meilleure récupération, il faut 
respecter quelques règles de guérison 
de la blessure. Il est par exemple essen-
tiel de soulager la douleur, de mainte-
nir une mobilité de l’articulation et de 
diminuer, le cas échéant, l’œdème. Une 
rééducation sérieuse, qui a pour but de 
développer la proprioceptivité et la 
musculation, ainsi que des visites de 
contrôles, sont tout aussi importantes.

Un grand principe en médecine  
du sport est la prévention pour éviter 
les blessures. Quels sont vos conseils?
Il est recommandé d’éviter les sur-
charges. En cas de surentraînement 
(fatigue, surdosage), le sportif risque 
de se blesser plus facilement. Une 

Les solutions disponibles en pharmacie en cas  
de blessures sportives

•   Des comprimés ou une pommade pour soulager les douleurs ou traumatismes 
selon leur intensité.

•   De l’homéopathie contre les entorses (Arnica) ou pour éviter  
les courbatures (Cuprum metallicum).

•   Des cold pack et des bandages de maintien.
•   Du magnésium pour éviter les crampes.
•   De l’huile essentielle de gaulthérie pour soulager efficacement les courbatures, 

tendinites et autres douleurs articulaires et musculaires. 
•   Des gels ou pommades à base de consoude, qui est une plante médicinale utilisée 

pour son effet anti-inflammatoire en cas de traumatisme et de contusions.

bonne préparation physique, qui com-
prend des entraînements réguliers  
et biens structurés, est importante.  
Enfin, il ne faut pas oublier que la récu-
pération fait aussi partie de la préven-
tion des blessures. n

Mujinga Kambundji
Athlète

Retrouvez au plus vite vos performances. 
La ligne complète pour les sportifs - pour refroidir, chauffer, soutenir
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Only for Champions
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Selon les estimations, un tiers de la population suisse souffrirait de varicosités, 
de varices ou de troubles hémorroïdaires. Il existe toutefois des mesures de 
prévention et des traitements efficaces et pas si compliqués!
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Troubles veineux  
     sous contrôle

Les troubles veineux touchent sur-
tout deux régions du corps. D’une 
part, les jambes, quand les val-

vules veineuses et les parois des vaisseaux 
sont abîmées et que le sang ne peut plus 
être acheminé efficacement jusqu’au 
cœur. Avec à la clé des œdèmes, des  
varices ou, dans le pire des cas, une 
thrombose (occlusion d’une veine par un 
caillot de sang). D’autre part, un réseau 
de veines et d’artères situé juste au-dessus 
du sphincter anal, formant des corps  
caverneux que l’on appelle «hémorroïdes» 
et qui assurent l’étanchéité de l’anus avec 
le sphincter anal. Quand ces vaisseaux se 
dilatent, ils peuvent provoquer une crise 
hémorroïdaire.

L’insuffisance veineuse
Quand les veines des jambes ne par-
viennent plus à ramener le sang vers le 

cœur comme elles le devraient, il 
stagne dans les vaisseaux. La pression 
ainsi provoquée peut endommager  
durablement les veines et les dilater. En 
conséquence, les jambes gonflent,  
deviennent lourdes et parfois doulou-
reuses. De petites veines superficielles 
rouges-bleues en forme de toile d’arai-
gnée apparaissent sur les jambes, le 
plus souvent sur les cuisses. C’est ce 
qu’on appelle les télangiectasies, ou 
varicosités. Il s’agit avant tout d’un pro-
blème esthétique mais qui peut aussi 

être un signe annonciateur de varices. 
Les varices touchent de plus grosses 
veines et forment des lignes tortueuses 
très visibles au niveau du bas des 
jambes, des mollets et du creux des  
genoux. Avec le temps, elles peuvent 
favoriser l’apparition de modifications 
cutanées caractérisées par des zones de 
peau squameuses et prurigineuses, 
surtout au niveau des chevilles. L’insuf-
fisance veineuse chronique peut entraî-
ner des thromboses ou une mauvaise 
cicatrisation des plaies.

«De petites veines superficielles rouges-bleues  
en forme de toile d’araignée apparaissent sur  

les jambes, le plus souvent sur les cuisses.»
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«De petites veines superficielles rouges-bleues  
en forme de toile d’araignée apparaissent sur  

les jambes, le plus souvent sur les cuisses.»



L’importance de la prévention

En cas de prédisposition familiale ou chez les personnes qui présentent déjà  
des signes de maladie veineuse, la prévention prend tout son sens:
•  Contrôlez votre poids et réagissez rapidement en cas de prise de poids. 
•   Portez des vêtements confortables, qui ne vous serrent pas en position assise,  

et renoncez aux talons hauts.
•   Retenez cette règle d’or: mieux vaut marcher ou s’allonger que rester debout  

ou assis. En position assise ou couchée, surélevez vos jambes si possible.
•   Pratiquez des exercices spécifiques de gymnastique veineuse et/ou  

la «marche pour les veines», deux techniques que vous pouvez apprendre  
auprès d’un spécialiste.

•   Faites suffisamment d’exercice: la natation, le vélo et la randonnée sont  
des sports idéaux; le tennis ou le basket, en revanche, sont moins adaptés,  
car ils soumettent les jambes à des à-coups et à des chocs.

•   Renoncez au tabac.

Les causes de l’insuffisance 
veineuse
Les maladies veineuses apparaissent 
généralement de manière insidieuse. Il 
faut souvent plusieurs facteurs favori-
sants avant que l’insuffisance veineuse 
ne survienne. Certains facteurs  
de risque ne sont pas influençables. 
Notamment l’âge, les grossesses en 
cours ou antérieures ou une prédis- 
position familiale. En revanche, 
d’autres facteurs peuvent être  
influencés par des changements  
de comportement, comme le  
surpoids, le manque d’exercice ou  
le tabagisme.

Le traitement  
des problèmes veneux 
Selon le degré de sévérité 
de la maladie, on peut 
envisager plusieurs types de trai-
tement. Les bas de maintien et de 
contention sont souvent le traitement 
de référence, car ils soutiennent la 
fonction veineuse. Il importe de les 
faire bien ajuster par un professionnel, 
p. ex. en pharmacie, et de les porter 
régulièrement. Les produits aux ex-
traits de plantes comme la vigne rouge, 
le marron d’Inde ou l’hamamélis 
peuvent renforcer les veines et soulager 
les symptômes. Ainsi, des prépara-
tions contenant des bioflavonoïdes, 
comme la diosmine, s’avèrent surtout 
très efficaces en raison de leur action 
stabilisante sur les vaisseaux. Dans les 
cas plus sévères, les varices seront 
éventuellement sclérosées ou enlevées 
lors d’une opération chirurgicale.

Sujet tabou: les hémorroïdes
Les causes des crises hémorroïdaires 
ne sont pas encore entièrement éluci-
dées à ce jour. Ce qui est sûr, c’est 
qu’elles ont un lien avec le fait de pous-
ser trop longtemps et trop fort pour 
évacuer des selles dures, ce qui aug-
mente la pression sur les hémor-
roïdes, constituées de vais-
seaux à la paroi très fine et 
fragile. Le sang y reste blo-
qué et les vaisseaux se 
courbent et forment des 
nodosités, ce qui les rend 

plus sensibles aux lésions et peut donc 
se manifester par des saignements, des 
démangeaisons et des douleurs. Mal-
heureusement, ce problème fréquent 
et souvent indépendant de l’âge reste 
encore un sujet tabou, car de nom-
breuses personnes en ont honte et  
renoncent à consulter. Pourtant, plus 
on agit vite, mieux on peut soulager les 

symptômes. Il est en outre important 
de consulter pour exclure un problème 
plus grave.

Prévention et traitement  
des crises hémorroïdaires
L’un des moyens les plus efficaces pour 
prévenir les crises hémorroïdaires est 
de veiller à avoir des selles souples et 
suffisamment volumineuses ne néces-
sitant pas de pousser. L’alimentation 
doit donc comporter un maximum de 
fibres sous forme de fruits, de légumes 
et de produits aux céréales complètes. 
Des apports suffisants en liquide, 
l’exercice physique et un poids raison-
nable contribuent également à prévenir 
les crises. Selon le degré de sévérité du 
problème, il existe différentes possibi-
lités de traitement. Notamment des 
suppositoires et des pommades aux 
propriétés rafraîchissantes et antipru-
rigineuses, ou à base de substances 
anti-inflammatoires, désinfectantes ou 
hémostatiques. L’application externe 
d’un anesthésique local ou de cortisone 
peut aussi être utile. Les veines affai-
blies peuvent en outre être renforcées 
de l’intérieur. Par exemple par une cure 
de préparations phytothérapeutiques, 
notamment à base, une fois encore,  
de bioflavonoïdes. Il existe aussi des 
options chirurgicales pour venir à bout 
des cas les plus récalcitrants. n

«L’insuffisance veineuse 
chronique peut entraîner 

des thromboses ou  
une mauvaise  

cicatrisation des plaies.»
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La crème aux extraits
de cédrats corses
qui revitalise vos jambes

Hydrate • Rafraîchit • Soulage

Revitalisez
vos jambes !

NOUVEAU
Bientôt disponible

en pharmacie 



Notre monde vit de plus en plus 
à cent à l’heure. Mais nous, les 
adultes, ne sommes pas les 

seuls à devoir faire face au stress du quo-
tidien. Les enfants d’âge scolaire ne 
restent pas insensibles à cette pression 
accrue. Dans les périodes particulière-
ment exigeantes, on en demande sou-
vent beaucoup à leur jeune organisme. 
Pour éviter qu’ils ne finissent par pré-
senter des symptômes de surmenage, la 
pratique d’une activité physique régu-
lière (si possible en plein air), une ali-
mentation saine et variée riche en fruits 
et légumes mais limitée en sucre et un 
sommeil suffisant comptent pour beau-
coup. Si toutefois des symptômes appa-
raissent, des mesures douces per-
mettent généralement d’en venir à bout.

Maux de tête
Si l’enfant se plaint régulièrement de 
maux de tête, une consultation s’im-
pose pour en déterminer la cause.  
Ces douleurs pourraient par exemple  
cacher des problèmes de vue qu’il im-
porte de corriger. Un mal de crâne oc-

casionnel pourrait aussi s’expliquer par 
des apports insuffisants en liquides, 
trop de temps devant les écrans ou un 
manque de sommeil. Des règles claires 
des parents sur tous ces points peuvent 
déjà faire beaucoup. Si les maux de tête 
sont dus à une tension dans la nuque, 
des massages doux ou une préparation 
au magnésium aux propriétés décon-
tractantes peuvent aider. Le sel de 
Schüssler n° 7 (Magnesium phosphori-
cum) est également indiqué en cas de 
maux de tête chez l’enfant.

Troubles gastro-intestinaux
Le stress scolaire peut aussi se faire 
sentir au niveau de l’estomac: nausées, 
crampes ou manque d’appétit sont 

monnaie courante. Parfois, le fait pour 
l’enfant de pouvoir parler d’une situa-
tion qui le stresse, d’une déception ou 
d’un rejet améliore déjà la situation. 
Une tisane à la menthe poivrée, à la ca-
momille ou à la mauve sera aussi utile 
pour apaiser l’estomac. En cas de 
troubles digestifs plus larges et persis-
tants, un traitement visant à optimiser 
la flore intestinale peut apporter un 
soulagement. Les bactéries intesti-
nales ne nous aident pas seulement à 
tirer le meilleur parti des nutriments 
mais influencent aussi notre humeur et 
notre système immunitaire.

Fatigue
Quand l’enfant semble fatigué, voire 
épuisé, en fin d’année scolaire, une pré-
paration de vitamines et de minéraux 
adaptée à son âge pourra lui redonner 
de l’énergie. S’il mange peu de viande, 
il faut contrôler si ses concentrations 
de fer sont suffisantes. Faire beaucoup 
d’exercice en plein air peut aussi lui re-
donner de l’entrain. Si un enfant d’âge 
scolaire est fatigué parce qu’il ne dort 
pas bien, les fleurs de Bach (mélange 
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Vers la fin de l’année scolaire, les enfants sont souvent sous pression. Tandis  
que leur niveau de motivation a tendance à baisser dans les dernières semaines  
qui précèdent les vacances, il n’est pas rare qu’ils soient victimes de surmenage, 
avec les symptômes physiques qui l’accompagnent. La pharmacie est là pour  
les soutenir!
Irene Strauss, pharmacienne

Quand l’école  
  devient source de stress

«Si l’enfant se plaint 
régulièrement de maux 

de tête, une consul- 
tation s’impose pour en 

déterminer la cause.»



pour la nuit), des préparations phyto-
thérapeutiques ou homéopathiques et 
de l’huile essentielle de lavande dans 
une lampe d’aromathérapie peuvent 
l’aider. Regarder la télévision ou jouer 
à l’ordinateur avant d’aller dormir, en 
revanche, n’est pas une bonne idée.

Troubles de la concentration
Si les ados préfèrent potasser seuls ou 
avec leurs camarades de classe, les plus 
jeunes apprécient de faire leurs exer-
cices avec l’aide de leurs parents ou 
grands-parents. Un coup de pouce par-
ticulièrement bienvenu si leur niveau 
de motivation est en chute libre et que 
plus rien ne semble vouloir rentrer. Le 
mieux est alors de fixer avec l’enfant des 
temps d’apprentissage réguliers et 
fixes, de répartir la matière à apprendre 
en petites unités et de prévoir réguliè-
rement de courtes pauses. Si l’enfant a 
toujours du mal à rester assis et concen-
tré sur le programme établi, des prépa-

rations multivitaminées et les acides 
gras oméga 3 peuvent apporter une 
aide précieuse, notamment parce qu’ils 
soutiennent le développement cérébral 
et intellectuel. On les trouve dans  
les poissons gras comme le saumon, 
mais aussi sous forme de préparations 
hautement dosées au goût neutre  
disponibles en pharmacie.

Nervosité
Les nerfs sont impliqués dans bon 
nombre des petits problèmes de santé 
que l’enfant présente dans son quoti-
dien d’écolier. Les enfants ne gèrent 
pas tous aussi bien la pression 
constante. En cas d’agitation interne, 

les plus sensibles réagissent générale-
ment bien à une association de fleurs 
de Bach composée individuellement: 
Larch, le mélèze, renforce p. ex. la 
confiance en soi et Mimulus, le mi-
mule, aide à reprendre courage. L’an-
goisse des examens peut par ailleurs 
être combattue à l’aide du remède ho-
méopathique Gelsemium. Une activité 
sportive permettant de bien se défouler 
et les encouragements des parents 
peuvent aussi jouer un rôle non négli-
geable. On veillera en outre à bien pré-
parer et planifier les séances de travail. 
C’est déjà un grand point pour pouvoir 
passer la soirée qui précède les exa-
mens sans stress et détendu. n
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«Les nerfs sont impliqués dans bon nombre  
des petits problèmes de santé que l’enfant présente 

dans son quotidien d’écolier.»

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin. 

www.burgerstein.chAntistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil

Une cuillerée pour maman,  
une cuillerée pour le cœur, 
une cuillerée pour la mémoire…

Burgerstein Omega-3 liquid

Burgerstein Oméga-3 est une préparation à base d’huile de poisson, 
équilibrée et de goût agréable. Pour toute la famille – présentation 
liquide avec arôme naturel d’orange.

NOUVEAU 
Présentation 

liquide,  
arôme naturel 

d’orange.
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Nous sommes en mai! Pourtant, tandis que les arbres bourgeonnent avec  
vigueur, vous avez toujours l’impression d’être sur les rotules? Pas de panique, 
votre organisme a juste besoin d’un petit coup de pouce. 
Runa Salvisberg

 

Le plein de vitalité  
            pour aborder l’été

Des fruits rouges aux poivrons 
jaunes, les fruits et légumes 
aux couleurs les plus variées ne 

sont pas seulement les signes avant- 
coureurs du début de l’été. Ils sont aussi 
riches en fibres et en nutriments essen-
tiels bons pour notre santé. Mais ils ne 
suffisent pas toujours, comme nous 
l’explique le Dr méd. Heinz Lüscher, 
médecin et spécialiste en médecine  
orthomoléculaire. 

Dr Lüscher, le célèbre adage dit  
«An apple a day keeps the doctor 
away». S’il suffisait d’une pomme  
par jour pour tenir le docteur  
à distance, les médecins comme vous 
n’auraient plus rien à faire...
Dr méd. Heinz Lüscher: oui, si c’était 
vrai, en effet (rire). Bien sûr la pomme 
contient une multitude de nutriments 
essentiels importants pour notre orga-
nisme. L’action de certaines de ces 

substances n’est d’ailleurs encore que 
peu ou pas étudiée. Manger des 
pommes est bénéfique pour notre 
santé mais ne fait pas tout. Et c’est 
aussi vrai pour d’autres aliments. 

Une alimentation saine et équilibrée 
ne suffit donc pas?
Elle est naturellement indispensable. 
Toutefois, beaucoup de choses ont 
changé en un siècle: avant, nos ali-

30 NUTRITION

Combinaison intelligente de
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.ch

Energie pour
le corps et l’esprit.

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste 
et lisez la notice d’emballage.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, 
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Le plein de vitalité  
            pour aborder l’été

ments étaient plus riches, car les sols 
n’étaient pas exploités aussi intensive-
ment qu’aujourd’hui. De nos jours, les 
champs sont lessivés et les fruits et  
légumes récoltés ne contiennent plus 
suffisamment de nutriments essen-
tiels. On a notamment établi que leur 
teneur en antioxydants, autrement dits 
en substances végétales secondaires et 
oligoéléments comme le sélénium, a 
diminué. À cela s’ajoutent les pesti-
cides utilisés dans l’agriculture conven-
tionnelle. Il existe donc un risque, 
même en mangeant beaucoup de fruits 
et légumes, de présenter un déficit en 
nutriments.

Quand est-il intéressant, 
voire indispensable, de prendre  
des compléments alimentaires?
Les exemples ne manquent pas. Pre-
nons le cas de la vitamine B12, qui joue 
notamment un rôle important dans la 
synthèse des globules rouges. Un défi-
cit en vitamine B12 peut endommager 

sévèrement le système nerveux central, 
parfois de manière irréparable. Cette 
vitamine n’étant présente que dans les 
aliments d’origine animale, les végéta-
liens, et parfois aussi les végétariens, 
doivent la prendre sous forme de com-
pléments. Je recommande à mes pa-
tients qui ne consomment pas ou peu 
d’aliments d’origine animale de faire 
régulièrement contrôler leurs concen-
trations sanguines de vitamine B12 et 
de fer. 

Comment se manifeste  
un déficit en nutriments?
Chaque micronutriment joue un rôle 
important dans notre métabolisme. On 
peut supposer qu’il existe des milliers 
de micronutriments. Si l’organisme 
manque de quelques-uns de ces élé-
ments, différents processus métabo-
liques s’en trouvent aussitôt perturbés. 
Une situation qui se traduit dans un 
premier temps par un manque d’éner-
gie ou une sensation d’abattement. On 
parle aussi de syndrome de fatigue 
chronique. Dans un deuxième temps, 
des maladies peuvent survenir. Mal-
heureusement, les analyses de labora-
toire standard contrôlent seulement les 
concentrations sanguines de quelques 
micronutriments. Les autres déficits 
restent le plus souvent insoupçonnés. 
En l’absence de diagnostic, il n’est pas 
rare que ces patients soient étiquetés 
comme «psychologiquement pertur-
bés». 

Et c’est ce type de patients  
qui se tournent vers vous?
Entre autres. Mais en général, il s’agit 
en fait de personnes chez lesquelles un 
diagnostic a été posé: le plus souvent 
celui d’une maladie chronique, avec 
des problèmes intestinaux, une mala-
die neurologique comme la sclérose en 
plaques ou Parkinson, ou un cancer.

Le Dr méd. Heinz 
Lüscher est  
médecin allopathe  
et spécialiste de  
la médecine 
orthomoléculaire.  
Il a son cabinet à 
Herisau (AR). www.
vitalstoffmedizin.ch

 

 

   CONSEILS SANTÉ  
  POUR DES  
MUSCLES EN PLEINE FORME7

ANNONCE

Magnesium-Diasporal®
activ 375 direct

Doetsch Grether AG, 4051 Basel, www.diasporal.ch

Faire régulièrement du sport permet  
de renforcer les muscles. En respectant 
quelques principes simples, maintenez 
vos muscles en mouvement dès votre 
premier jour de remise en forme:

Sans magnésium, le corps ne peut 
pratiquement rien faire

Dans l’organisme, le magnésium participe à plus 
de 300 processus; aucun mouvement musculaire 
n’est possible sans ce sel minéral. Selon l’âge  
et le sexe, l’adulte a besoin quotidiennement  
de 300 à 350 mg de magnésium. L’organisme 
l’obtient par l’alimentation ou grâce à  
«Magnesium-Diasporal® activ», disponible  
en granulés directs, en granulés solubles,  
en cachet effervescent ou en comprimé.

«Les fruits et légumes 
aux couleurs les plus 
variées ne sont pas  

seulement les signes 
avant-coureurs du  

début de l’été. Ils sont 
aussi riches en fibres  

et en nutriments  
essentiels bons pour 

notre santé.»

   1    Échauffez-vous avant toute activité 
sportive.

   2    Intensifiez progressivement votre 
programme d’entraînement.

 3      Prévoyez des pauses et ne sursollicitez  
pas vos muscles. Un état de fatigue 
avancée augmente le risque de  
blessure.

   4    Travaillez votre endurance aérobie,  
en adoptant p. ex. un rythme de  
course qui vous permet de soutenir  
une conversation facilement. C’est  
alors la combustion par l’oxygène  
des glucides et des lipides présents  
dans votre organisme qui apporte  
de l’énergie aux muscles. 

   5    Veillez à avoir des apports hydriques  
suffisants.

  6      Pendant ou après la séance, reconsti-
tuez vos réserves de vitamines et 
minéraux. Le magnésium, par 
exemple, soutient de manière optimale 
la fonction musculaire et contribue à 
prévenir les crampes.

   7    Après l’effort, détendez vos muscles 
grâce à un bain chaud ou un bon 
massage.



Comment procédez-vous face  
à un nouveau patient?
Pour commencer, je mène un interro-
gatoire complet et poussé de 20 à  
30  minutes pour établir l’anamnèse. 
Puis, j’examine les résultats de labora-
toire (hémogramme). J’établis ensuite 
des propositions de traitement – selon 
le diagnostic, elles pourront aussi faire 
appel à des médicaments de la méde-
cine conventionnelle. 

Quelles sont les carences  
les plus fréquentes? 
D’abord, la carence en vitamine D3, 
une hormone synthétisée par la peau 
sous l’effet des UV. Sous nos latitudes, 
l’ensoleillement ne suffit pas à en pro-
duire suffisamment. Il est donc impor-
tant d’avoir des apports suffisants. Sou-
vent, la carence en magnésium reste 
aussi longtemps insoupçonnée, car les 
analyses de laboratoire standard ne s’y 
intéressent quasiment jamais. 

Avez-vous en tête le cas de patients 
ayant particulièrement tiré  
bénéfice de la prise de certains 
micronutriments?
Bien sûr, cela arrive souvent, surtout 
chez les patients souffrant du syn-
drome du côlon irritable. Beaucoup ont 
un long passé de souffrances derrière 
eux et ressentent déjà une amélioration 
après quelques semaines de traite-
ment. La prise régulière et rigoureuse 
de certains micronutriments peut gué-
rir complètement ce syndrome en six à 
douze mois. S’ils présentent en plus 
une intolérance au gluten ou au lactose, 
un régime correspondant doit bien sûr 
être mis en place.  

Quelles sont les limites  
de la nutrithérapie? 
Comme toute autre thérapie, la méde-
cine orthomoléculaire est souvent effi-
cace mais elle ne fait pas de miracle. 
Surtout quand le problème est très 

La médecine orthomoléculaire

Orthomoléculaire vient du grec ancien «ortho» 
qui signifie «correct». Concrètement, il s’agit  
de parvenir à la concentration «correcte» de 
micronutriments (vitamines, sels minéraux  
et oligoéléments) dans notre organisme. Un 
déséquilibre ou un déficit de certaines de  
ces substances peut engendrer des maladies. 
En contrant la situation par l’administration 
ciblée de micronutriments, on peut toutefois 
éviter de futurs problèmes ou remédier à des 
pathologies déjà existantes.  
Le Professeur Dr Linus Pauling, biochimiste 
américain et double lauréat d’un prix Nobel,  
a été l’un des pionniers de cette forme de 
thérapie.
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Zambon Suisse SA, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

QUAND LES DOULEURS AIGUËS VOUS BLOQUENT

SOULAGE

Ceci est un médicament autorisé. Lire la notice d’emballage.
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Dans certaines circonstances, surtout 
en cas de surdosage et/ou de prise pro-
longée, elles peuvent être nocives. D’un 
autre côté, il faut toujours examiner 
avec prudence les résultats d’études 
très médiatisées, qui génèrent souvent 
beaucoup d’angoisse chez les consom-
mateurs. Beaucoup ne sont pas assez 
rigoureuses d’un point de vue scienti-
fique. Mettre tous les micronutriments 
dans le même panier et les qualifier de 
dangereux, c’est faire un raccourci qui 
prête à confusion.

Si le printemps seul n’y suffit pas, 
quels sont les micronutriments  
dont nous pourrions profiter en ce 
moment pour retrouver la pêche?
La coenzyme Q10, par exemple, est une 
importante coenzyme naturellement 
présente dans l’organisme, qui a une 
influence décisive sur l’équilibre éner-
gétique de nos cellules. Elle a un fort 
pouvoir antioxydant, en clair, elle nous 

protège des radicaux libres. Associée à 
l’hydrogène biologique NADH (nicoti-
namide adénine dinucléotide hydro-
géné ou coenzyme 1), elle peut booster 
un peu notre équilibre énergétique. 
Chez une personne en bonne santé, la 
prise de deux fois 10 mg de NADH et de 
30 mg de coenzyme Q10 par jour suffit.
 
Recommandez-vous parfois  
la prise de préparations basiques?
Je recommande une cure basique 
quand l’urine est hyperacide, avec un 
pH inférieur à 6.

Et vous, pourriez-vous nous confier 
ce que vous faites pour rester en 
forme et en bonne santé?
J’essaie de me ménager suffisamment 
de temps pour me reposer et faire de 
l’exercice et je fais attention à ma santé 
psychique. Et je compte aussi un peu 
sur un coup de pouce des micronutri-
ments. n

La médecine orthomoléculaire

Orthomoléculaire vient du grec ancien «ortho» 
qui signifie «correct». Concrètement, il s’agit  
de parvenir à la concentration «correcte» de 
micronutriments (vitamines, sels minéraux  
et oligoéléments) dans notre organisme. Un 
déséquilibre ou un déficit de certaines de  
ces substances peut engendrer des maladies. 
En contrant la situation par l’administration 
ciblée de micronutriments, on peut toutefois 
éviter de futurs problèmes ou remédier à des 
pathologies déjà existantes.  
Le Professeur Dr Linus Pauling, biochimiste 
américain et double lauréat d’un prix Nobel,  
a été l’un des pionniers de cette forme de 
thérapie.

complexe, comme dans le cas d’un 
burn-out par exemple: de nombreux 
facteurs psychiques et physiologiques 
entrent alors en jeu. 

En cas de surdosage,  
les compléments alimentaires 
peuvent-ils être dangereux? 
Il est difficile d’apporter une réponse 
générale à cette question. Il faut faire 
attention avec les vitamines liposo-
lubles comme les vitamines A et E. 

«Sous nos latitudes, 
l’ensoleillement ne 
suffit pas à produire  

une quantité suffisante 
de vitamine D3.»

La sensation
        Basica®

  Une mauvaise alimentation, le stress et le 
manque d’exercice provoquent une hyper-
acidité dans votre corps et par conséquent 
un déséquilibre.

  Basica® vous aide à réguler l’équilibre acido-
basique et ainsi à augmenter votre vitalité 
et votre endurance 

  *Basica® contient d’importants sels minéraux 
et oligo-éléments basiques, notamment du 
magnésium et du zinc très utiles au métabolis-
me énergétique

Le spécialiste de l’équilibre acido-basique

Moins d’acidité –
             plus d’énergie*

Infoline: 0800 80 40 42 (appel gratuit)
www.basica.ch
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Luzia Garcia  
est diététicienne 
diplômée WSZ et  
a son propre cabinet 
à Winterthour.

La robe de mariée et le costume du marié sont achetés depuis des semaines  
et le grand jour approche à grands pas. Mais ces derniers temps, vous vous êtes  
un peu laissé(e) aller et vous voilà le ventre serré sous l’étoffe prête à craquer.  
Comment perdre quelques kilos en un petit mois?
Andrea Söldi

 

Au secours, je ne rentre plus  
dans ma robe de mariée!

Les régimes-chocs, où l’on réduit de 
moitié ses apports alimentaires, 
permettent de perdre relativement 
vite trois à quatre kilos mais leur effet 
ne dure pas. Pourquoi?
Luzia Garcia: dans un régime draconien, 
on joue essentiellement sur le métabo-
lisme de la faim. Si l’on prive l’organisme 
de manière prolongée – p. ex. pendant 
14 jours ou plus – en deçà de son méta-
bolisme de base, celui-ci diminue. Le 
métabolisme de base correspond à la 
quantité d’énergie dont l’organisme a 
besoin lorsqu’il est au repos pour main-
tenir ses fonctions sans puiser dans ses 
réserves. Dès que l’on recommence à 
manger davantage, on reprend rapide-
ment du poids, car on a en fait désor-
mais besoin de moins de calories 
qu’avant. D’où le fameux effet yoyo.

C’est très décourageant! Pourquoi 
notre organisme a-t-il une réaction 
aussi défavorable?
Il s’agissait autrefois d’un mécanisme 
indispensable à notre survie. À une 
époque où les hommes devaient régu-

lièrement se contenter de très peu de 
nourriture pendant plusieurs mois, 
l’organisme devait pouvoir passer en 
mode économique. Dans ce cas, il 
commence par perdre de la masse mus-
culaire et de l’eau. Et fait seulement 
appel à ses réserves de graisse avec hé-
sitation, car il ne sait pas combien de 
temps cette situation va durer. 

Existe-t-il une meilleure solution 
pour perdre rapidement quelques 
kilos?
Dans notre cas concret, je conseillerais 
plutôt une cure de jeûne ciblée d’une 
semaine à dix jours. Il existe pour cela 
différentes méthodes. Mais il faut tou-
jours suivre les conseils d’un profes-
sionnel et garder à l’esprit que le jeûne 
ne convient pas à tout le monde.

Dans quels cas faut-il se  
montrer prudent?
Pendant la grossesse par exemple. Le 
jeûne est également déconseillé chez les 
personnes atteintes de goutte, car il 
pourrait déclencher une crise. Si vous 
prenez des médicaments ou si vous avez 
une maladie chronique comme le dia-
bète, n’agissez pas sans avis médical.

Comment maintenir son poids  
à long terme, afin d’éviter d’arriver  
à une mauvaise surprise comme  
un pantalon ou une robe trop serrés?
En adaptant suffisamment précoce-
ment son alimentation. Rester sans 

manger n’est absolument pas indispen-
sable – et peut même être contre-  
productif, car les fringales peuvent 
vous amener à engloutir tout ce qui 
vous tombe sous la main. Il est beau-
coup plus judicieux de veiller au bon 
équilibre de son alimentation. La sa-
lade, les légumes et les fruits doivent 
représenter à peu près la moitié de nos 
repas. Je recommande en outre de 
consommer sucres et graisses avec 
beaucoup de parcimonie.

Les graisses se cachent dans  
les plats les plus divers. De quoi 
doit-on se méfier en particulier?
De tous les produits préparés. Sans 
compter qu’ils contiennent souvent de 
l’huile de palme pas particulièrement 
bonne pour la santé et produite dans des 
conditions néfastes pour l’environne-
ment. Mais même quand on fait la cui-
sine soi-même, un repas sain peut vite 
se transformer involontairement en 
bombe calorique. Nous sommes nom-
breux à faire revenir la viande ou les  
légumes dans de grandes quantités 
d’huile ou de beurre et à agrémenter la 
soupe ou la sauce à grand renfort de 
crème. Même une salade peut devenir 
un plat très riche si l’on utilise de grandes 
quantités d’huile pour l’assaisonner. De 
petites quantités d’huile végétale – de 
préférence de colza, d’olive ou de pépins 
de raisin – sont toutefois bonnes pour  
la santé. On peut par ailleurs réduire 
sensiblement ses apports caloriques en 
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allongeant une sauce avec du yogourt 
nature ou du bouillon.

Quels autres conseils donnez-vous à 
vos clients pour réduire les calories?
Comme en-cas, on préférera les  
galettes de riz ou le pop-corn aux chips, 
par exemple. De même, on préférera le 
jambon au lard et le cottage cheese aux 
fromages gras. En dessert, misez sur 
les crèmes à base de yogourt ou de séré 
maigre plutôt que sur la mousse au cho-
colat; et les sorbets sont moins calo-
riques que les crèmes glacées. Évitez 
les boissons sucrées et ne consommez 
le jus de fruits qu’en petites quantités, 
ou alors dilué. D’ailleurs, il importe de 
ne pas oublier d’inclure les boissons 
dans le total des calories consommées. 
Un grand «latte macchiato» avec du si-
rop de caramel, par exemple, constitue 
presque un repas en soi. Si l’on mange 
encore des croissants au chocolat à 
côté, c’est trop pour un petit-déjeuner.

Si l’on mange souvent sur le pouce  
à midi, à l’extérieur, à la cantine  
ou au restaurant, c’est difficile  
de respecter ce genre de règles.
Oui, c’est un problème. Un grand 
nombre de lieux de restauration offrent 
une cuisine plutôt calorique et peu 
saine. Mes clients me montrent sou-
vent le menu de la semaine pour avoir 
mon avis. Parfois, seul le buffet de  
salades sauve la mise.

Il y a quelque temps, on conseillait  
de faire plusieurs petits repas par 
jour plutôt que quelques plus gros 
repas. De nouvelles recherches 
semblent indiquer qu’espacer  
le plus possible les repas serait 
meilleur pour la santé. Que croire?
Si l’on saute les repas principaux, on 
s’expose au risque de fringales, avec un 
effet boomerang. Mais, en effet, on  
déconseille désormais aux adultes les 
petits en-cas, sinon leur organisme 

n’est jamais au repos et doit sans cesse 
sécréter de l’insuline. Chez les enfants, 
c’est différent, car ils ne stockent pas 
bien les glucides.

Que pensez-vous de la mode  
du «low carb»?
Vous parlez de ces régimes où l’on  
renonce largement aux glucides? Si, le 
soir, on mange par exemple juste une 
salade avec un peu de viande, on perd 
surtout du poids parce que l’on réduit 
le nombre de calories consommées. Ça 
peut marcher. Personnellement, je 
conseille plutôt de manger des glucides 
qui ne font pas monter rapidement la 
glycémie. Comme un plat de pommes 
de terre, du pain complet ou un fruit en 
dessert plutôt qu’une part de gâteau. Si 
vous vous tenez à ces principes, vous ne 
devriez pas avoir de mal à rentrer dans 
votre costume ou votre robe de mariée 
le jour tant attendu. n

Perdre du poids avec délice – InShape Biomed®

InShape Biomed® est un substitut de repas pour le contrôle du poids; au délicieux 
goût de vanille, chocolat ou café. Sans lactose* et sans gluten.

*teneur en lactose < 0.1 g /100 ml si préparé avec du lait délactosé.
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La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre... C’est aussi vrai lorsqu’il s’agit du  
comportement alimentaire des enfants et de leurs parents. Un comportement  
souvent acquis dès la plus tendre enfance et qui nous accompagne ensuite  
toute notre vie. D’où toute l’importance de veiller à une alimentation raisonnable  
et équilibrée chez le jeune enfant.
Fabrice Müller

 

Bien manger dès la chaise haute

À partir de l’âge de six mois envi-
ron, le lait maternel ou le lait 
premier âge ne suffisent plus 

pour couvrir les besoins croissants en 
énergie et en nutriments de l’enfant. Il 
est donc recommandé de commencer 
la diversification au plus tôt au début 
du cinquième mois et au plus tard au 
début du septième mois. Le bon mo-
ment dépend de l’enfant. Chacun a son 
propre rythme: si l’enfant tient assis 
seul et tient sa tête, s’il s’intéresse à ce 
que ses parents et son entourage 
mangent et s’il porte lui-même des 
choses à sa bouche, c’est souvent le 
signe qu’il est prêt. Si l’enfant détourne 
la tête, recrache la nourriture ou pré-
sente toute autre réaction de rejet, c’est 
qu’il est peut-être encore un peu trop 
tôt pour la diversification. Dans ce cas, 
mieux vaut attendre un peu et réessayer 
une à deux semaines plus tard.

Une alimentation variée  
et équilibrée
L’enfant doit d’abord s’habituer à ces 
nouveaux aliments et leur introduction 
prend donc du temps. Lors des pre-
mières tentatives, quelques cuillères ou 
bouchées suffisent souvent. Elles lui 
permettent de faire connaissance avec 
le nouvel aliment. Pour s’assurer qu’il est 
rassasié, on continuera ensuite de lui 
donner du lait maternel ou du lait pre-
mier âge. Mais à quoi faut-il faire atten-
tion lors du choix des aliments que l’on 
présente à son enfant, au moment de la 
diversification et plus tard? «Après les 
premiers mois de vie, en gros après la 
première année, on recommande en 

principe une alimentation variée et 
équilibrée – exactement comme chez 
l’adulte», souligne Stéphanie Bieler, res-
ponsable nutrinfo® et diététicienne 
ASDD auprès de la Société Suisse de 
Nutrition (SSN). C’est vers la fin de la 
première année de vie qu’on peut passer 
progressivement des bouillies et purées 
à la table familiale. En raison du risque 
de fausse route, mieux vaut encore se 
montrer prudent avec les petits aliments 
durs comme les noix, les morceaux de 
carotte crue ou les bonbons que l’enfant 
a du mal à contrôler en bouche. «En de-
hors de cela, on respectera pour l’essen-
tiel les mêmes principes alimentaires 
que chez les enfants plus âgés, les  

«Si l’enfant détourne la tête ou recrache  
la nourriture, c’est qu’il est peut-être encore  

un peu trop tôt pour la diversification.»

NUTRITION 37



Conseils pour  
une collation saine

Les fruits et légumes sont parfaits 
pour un en-cas sain. Selon l’appétit 
de chacun, ils peuvent être complétés 
par un produit laitier ou céréalier, 
recommande la diététicienne  
Stéphanie Bieler, qui propose par 
exemple des tranches de concombre 
avec du pain complet et un peu de 
fromage, ou un yogourt nature  
avec des fruits frais. Sans oublier  
que chaque repas et en-cas doit 
s’accompagner d’une boisson non 
sucrée comme de l’eau ou une tisane 
aux plantes ou aux fruits. 

adolescents et les adultes», explique  
Stéphanie Bieler.

Se limiter à un seul aliment  
pour commencer
L’aliment introduit en premier peut  
être très variable selon les cultures.  
Stéphanie Bieler conseille de ne com-
mencer qu’avec un seul aliment non mé-
langé à d’autres – par exemple par une 
purée de légumes cuits tels que la ca-
rotte, le panais, la courgette, la courge, 
le fenouil ou le brocoli. Par la suite, vous 
pourrez passer à des légumes cuits et 
coupés en gros cubes à manger avec les 
doigts (finger food), aux pommes ou aux 
poires râpées, à la banane écrasée ou aux 
purées de fruits. Les fruits tendres, qui 
ne présentent pas de risque de fausse 
route, sont particulièrement adaptés 
comme finger food – par exemple une 
pêche épluchée, du melon sans pépins 
ou une banane bien mûre. Une brève 
cuisson à l’étuvée permettra de rendre 
les fruits plus digestes. Une fois qu’il a 
fait connaissance avec quelques fruits et 
légumes, la variété des aliments propo-
sés à l’enfant peut sans cesse être éten-
due.

Le passage à la table familiale
Entre le dixième et le douzième mois de 
vie, l’enfant peut progressivement com-
mencer à manger comme le reste de la 
famille. Il n’a plus besoin de nourriture 
en purée ou en bouillie ou préparée spé-
cialement pour lui et peut presque man-
ger «comme les grands». Les aliments 
d’origine animale crus ou à peine cuits 
restent toutefois déconseillés à cet âge. 
Les viandes transformées comme les 
charcuteries ou le jambon ne sont pas 
recommandées en raison de leur haute 
teneur en graisses, en sel et en sels de 
saumure. Proposez-lui plutôt de la viande 
maigre de bœuf, de porc, d’agneau ou de 
volaille. Les aliments que l’enfant risque-
rait d’avaler de travers restent également 
déconseillés, notamment les noix, le 
pain aux graines, les raisins entiers, les 
poissons avec arêtes et les bonbons.

Crudités, fruits et céréales 
complètes
Pendant la deuxième et la troisième 
année de vie, les enfants apprécient 

tout particulièrement les crudités, sou-
ligne Stéphanie Bieler. À la maison ou 
en déplacement, vous pouvez par 
exemple leur proposer des tranches de 
concombre, des carottes pelées, des 
bâtonnets de chou-rave, des lamelles 
de poivron et du fenouil, que vous com-
pléterez éventuellement par un dip à 
base de yogourt ou de séré. Pour les 

produits céréaliers, privilégiez ceux aux 
céréales complètes, car elles sont beau-
coup plus riches en vitamines, en  
minéraux et en fibres alimentaires bé-
néfiques pour la santé que les produits 
raffinés comme la farine blanche ou le 
riz poli. Attention toutefois, qui dit 
pain gris, ne dit pas nécessairement 
pain complet. Un muesli aux flocons de 
céréales complètes, aux noix moulues 
et aux fruits, servi avec du lait ou du 
yogourt, offre également une grande 
valeur nutritionnelle. Si vous achetez 
un muesli du commerce, veillez à ce 
qu’il ne contienne pas de sucres ajou-
tés, de miel ou de chocolat.

Eau et tisanes
Côté boisson, retenez une chose: rien 
de tel que l’eau pour étancher la soif. 
Les jeunes enfants doivent boire quatre 
à cinq verres par jour, au moment des 
repas mais aussi entre deux. En dehors 
de l’eau, les boissons non sucrées 
comme les tisanes aux plantes ou aux 
fruits sont aussi idéales. Pour varier, on 
peut également proposer de purs jus de 
fruits dilués dans deux fois la même 
quantité d’eau. Les boissons sucrées ou 
édulcorées doivent rester exception-
nelles. 

Stéphanie Bieler  
est Responsable 
nutrinfo® et 
diététicienne ASDD 
auprès de la Société 
Suisse de Nutrition 
(SSN).

Montrer le bon exemple
Les comportements acquis vis-à-vis de la nourriture restent 
souvent ancrés toute la vie. À quoi les parents doivent-ils faire 
attention face aux comportements alimentaires de leur enfant? 
Entretien avec Stéphanie Bieler, diététicienne ASDD.

Pourquoi importe-t-il de mettre en 
place une alimentation raisonnable 
dès le plus jeune âge?
Stéphanie Bieler: la promotion de la 
santé commence dès l’enfance. Dans 
les premières années, on établit les 
bases d’un mode de vie sain, des bases 

sur lesquelles chacun pourra se reposer 
à l’âge adulte. C’est ainsi que, dans le 
domaine de la nourriture et de la santé 
comme dans d’autres, l’enfant adopte 
les normes et les valeurs de son entou-
rage, qui marqueront son comporte-
ment vis-à-vis de la nourriture et des 
boissons et son mode de vie à l’âge 
adulte. Retenez ceci: si vous voulez 
faire quelque chose pour votre santé, 
commencez tôt! Les enfants s’appro-
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pour l’avenir
Des fondations

BEBA OPTIPRO HA lait de suite pour les bébés à risque d’allergie*
Des caresses, des câlins et des moments de tendresse – vous faites tout pour construire l’avenir 
de votre bébé. Nous vous soutenons avec BEBA OPTIPRO HA lait de suite, développé il y a  
30 ans par Nestlé.

•  Avec OPTIPRO HA, une protéine hypoallergénique unique en quantité adaptée
•  Contient des vitamines A** et C** contribuant à un fonctionnement normal  

du système immunitaire

Vous donnez votre amour, nous y ajoutons notre savoir-faire comme fondation pour l’avenir.

Commandez vos échantillons gratuitement sur nestlebaby.ch

*à la protéine de lait **conformément à la règlementation

Avis important: L’allaitement est idéal pour votre enfant. L’OMS recommande un allaitement exclusif 
pendant les 6 premiers mois. Demandez conseil aux professionnels de la santé si votre bébé a besoin 
d’un aliment complémentaire ou si vous n’allaitez pas. RechercheLes protéines et le développement de bébé |
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«Les enfants  
s’approprient  

les comportements 
alimentaires en grande 
partie par imitation.»

prient les comportements alimentaires 
en grande partie par imitation. Quand 
les personnes de référence ont une  
alimentation déséquilibrée, basée sur 
le plaisir et le relâchement, c’est un 
comportement qu’elles transmettent 
«accessoirement». 

Comment ces péchés alimentaires 
risquent-ils de se manifester  
plus tard?
Des carences importantes en certains 
micronutriments peuvent se traduire 
par des troubles de la croissance, par 

exemple; il faut toutefois pour cela une 
consommation très limitée de certains 
groupes d’aliments et une alimentation 
très peu variée – sauf bien sûr en  
présence d’une maladie qui affecte l’ab-
sorption de certains nutriments. Si l’on 
apporte à l’organisme, de manière pro-
longée, plus d’énergie que nécessaire, 
cela peut déboucher sur un surpoids, 
chez l’enfant comme chez l’adulte. 

Comment les parents peuvent-ils 
rectifier le tir – notamment  
par rapport au surpoids?
En montrant le bon exemple: 
aussi bien au niveau du choix des 

aliments qu’au niveau de l’exer-

Informations

Vous trouverez plus d’infos ainsi que 
le disque alimentaire suisse sur: 
www.sge-ssn.ch

Brochure «Alimentation des  
nourrissons et des enfants en  
bas âge» et dépliant correspondant 
de l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV): www.osav.admin.ch

cice physique et des comportements 
alimentaires. Ce qui comprend aussi le 
fait de manger lentement ou d’éviter de 
manger pour gérer ses émotions.  n

Le nouveau lait de croissance Classic: 

Le grand classique sans 

huile de palme pour les 

enfants dès 12 mois.
Bonne nouvelle pour tous les fans 
de la gamme Classic: dès à présent, 
la gamme Classic de Bimbosan 
compte également un lait de crois-
sance. Contrairement au pur lait de 
vache, le lait de croissance Classic 
convient parfaitement aux besoins 
des enfants à partir de 12 mois. 
Il contient moins de protéines mais 
davantage de calcium, de vitamine D, 
de même que de fer, et favorise ainsi 
une croissance saine. Le nouveau lait 
de croissance Classic est à base 
d’excellent lait issu d’exploitations 
suisses et produit sans huile de 
palme.

Important: le lait maternel est le 
meilleur pour le bébé. L’OMS 
recommande l’allaitement exclusif 
jusqu’à 6 mois.

Commandez votre 

échantillon gratuit sur 

bimbosan.ch ou au 

032 639 14 44 et essayez-

le sans tarder.
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Fumer nuit à la santé, provoque des maladies graves et génère des coûts  
élevés. La grande majorité des fumeurs commence à l’adolescence. L’initiative  
populaire «Oui à la protection des enfants et adolescents face à la publicité pour  
le tabac» demande par conséquent l’interdiction de la publicité pour le tabac.

Beaucoup de prestigieuses organi-
sations actives dans le secteur de 
la santé ont accepté de s’engager 

dans ce combat pour la protection des 
enfants et adolescents face à la publicité 
pour le tabac. C’est un signal fort pour 
les citoyens suisses. Nous sommes heu-
reux que le lancement de notre initiative 
bénéficie d’autant de soutien», a déclaré 
Brigitte Zirbs, médecin de famille à Perly 
(GE), vice-présidente de l’association  
de soutien et membre du comité de  
Médecins de famille et de l’enfance 
Suisse (MFE).

Un monde merveilleux  
d’émanations bleutées
En Suisse, plus de 30 % des 15 à 25 ans 
fument. La consommation de tabac ap-
paraît en recul chez les 15 à 17 ans, mais 
elle a augmenté chez les jeunes adultes 
ces dernières années. La protection des 
enfants et adolescents contre les dépen-
dances est un combat fondamental et 
justifié  – la publicité pour le tabac laisse 
sciemment miroiter un monde merveil-

leux qui plaît particulièrement aux  
enfants et adolescents. L’initiative  
permettrait d’éviter les coûts ainsi que 
toute la souffrance engendrés par le 
tabagisme.

Une meilleure protection  
avec l’interdiction de publicité
La société doit soutenir et favoriser au 
mieux l’épanouissement et la santé des 

jeunes. Ceci implique également de les 
protéger contre les risques pour leur 
santé. «Nous sommes convaincus que 
la population suisse comprendra et sou-
tiendra notre démarche. Personne en 
dessous de 18 ans ne doit avoir accès au 
tabac – par conséquent, la publicité ne 
doit pas être autorisée non plus. En  
effet, la grande majorité des fumeurs 
commence avant 18 ans. Les organisa-
tions actives dans le secteur de la santé 
doivent souvent traiter le problème des 
dommages du tabagisme sur la santé. 
Nous avons donc le devoir de nous  
attaquer à cette question», affirme 
Hans Stöckli, président de l’association 
et conseiller aux États (BE).

Signer maintenant
Vous pouvez signer l’initiative sur  
www.enfantssanstabac.ch. Les formu-
laires de signatures seront également 
disponibles dans de nombreuses phar-
macies. n

«En tant que pédiatre, je m’engage tous les jours 
pour la santé des enfants et des adolescents,  
la prévention y joue un rôle important. Le compor-
tement des enfants est influencé par leurs parents 
et leur environnement. Fumer nuit à la santé.  
La plupart des fumeurs commencent à l’adole-
scence – il faut éviter ceci par tous les moyens  

et nos enfants doivent être protégés le mieux possible. L’interdiction 
complète de la publicité pour le tabac fait partie de ces mesures.  
La santé de nos enfants et adolescents doit être plus importante  
aux yeux de notre société que les intérêts du lobby du tabac.»
Heidi Zinggeler Fuhrer, pédiatre à Coire et membre du comité de l’initiative  
«Oui à la protection des enfants et adolescents face à la publicité pour le tabac»

- Protéger les enfants et les jeunes contre la publicité pour le tabac
- Permettre aux jeunes de grandir en bonne santé
- Réduire les coûts de la santé

Signez dès maintenant!

www.enfantssanstabac.ch

w
w

w
.c

er
m

us
on

i.c
h

Initiative populaire fédérale
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Protéger les enfants et adolescents 
face à la publicité pour le tabac
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Petite piqûre,  
     grand impact
La méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE ou FSME) est une maladie virale 
transmise par la piqûre d’une tique infectée. Le vaccin contre la FSME  
est recommandé en guise de protection, surtout dans les zones à risque.  
La vaccination contre la FSME est déjà possible directement en pharmacie  
dans 14 cantons.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse, source: OFSP

La méningo-encéphalite verno- 
estivale (FSME) ou encéphalite à 
tiques (encéphalite = inflamma-

tion du cerveau) est une maladie infec-
tieuse provoquée par le virus de la 
FSME. La transmission a lieu suite à 
une piqûre d’une tique infectée, égale-
ment nommée tique du mouton.

La FSME est provoquée  
par un virus
Les tiques vivent surtout dans les forêts 
de feuillus dont les sous-bois sont 
denses. Elles se nourrissent de sang 
d’animaux et d’êtres humains et 
peuvent transmettre par piqûre diffé-
rents agents pathogènes. Outre la 
FSME, les tiques peuvent également 
transmettre la borréliose de Lyme ou 
des maladies beaucoup plus rares telles 
que les ehrlichioses et les rickettsioses. 
La FSME est due à un virus, alors que 
les trois autres maladies sont dues à 

des bactéries et peuvent être traitées 
par des antibiotiques.

Le danger n’est pas partout  
le même
En Suisse, le virus de la FSME est pré-
sent dans presque tous les cantons du 
Plateau. Dans les zones à risque, envi-
ron 1 % des tiques sont porteuses de ce 
virus. À ce jour, on ne connaît pas de 
régions comptant des tiques infectées 
par le virus de la FSME au-dessus de 
1000 mètres d’altitude. L’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) actualise 
chaque année la carte des dangers avec 
les régions dans lesquelles la vaccina-

tion contre la FSME est recommandée. 
Elle est disponible sous https://map.
geo.admin.ch → entrer «FSME – vacci-
nation recommandée» dans le champ 
de recherche en haut.

Une piqûre de tique 
peut entraîner une paralysie
Dans la première phase de la maladie, 
soit 7 à 14 jours après la piqûre d’une 
tique infectée, des symptômes de type 
grippal peuvent apparaître. Cepen-
dant, la plupart des patients ne pré-
sentent aucun signe de maladie. Après 
une période asymptomatique, une  
atteinte du système nerveux central se 

«Les tiques vivent surtout dans les forêts  
de feuillus dont les sous-bois sont denses  

et se nourrissent de sang d’animaux  
et d’êtres humains.»
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La méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE ou FSME) est une maladie virale 
transmise par la piqûre d’une tique infectée. Le vaccin contre la FSME  
est recommandé en guise de protection, surtout dans les zones à risque.  
La vaccination contre la FSME est déjà possible directement en pharmacie  
dans 14 cantons.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse, source: OFSP

manifeste chez 5 à 15 % des malades 
par des symptômes tels que maux de 
tête, photophobie, vertiges ainsi que 
troubles de la concentration et de la 
marche. Ceux-ci peuvent persister des 
semaines, voire des mois. Des paraly-
sies des bras, des jambes ou des nerfs 
du visage peuvent survenir chez une 
partie des patients et entraîner une  
invalidité durable. La maladie est mor-
telle dans environ 1 % des cas avec 
symptômes neurologiques. Il n’existe 
aucun traitement spécifique pour la 
FSME, seuls les symptômes peuvent 
être traités.

Les cas de FSME sont  
en augmentation
Le nombre des cas de FSME évolue de 
façon ondulatoire selon l’enquête de 
l’OFSP et illustre le caractère saisonnier 
de la maladie: il y a clairement plus de 
cas de FSME à la saison chaude. Depuis 
2005, le nombre de cas en Suisse oscille 
entre 100 et 250 cas par an, par rapport 
à une moyenne de 100 cas par an dans 
les cinq années précédentes. L’année 
dernière, il y a eu 23 000 visites chez le 
médecin en raison de piqûres de tiques.

La vaccination est recommandée 
dans les régions à risque
Il existe un vaccin sûr et très efficace 
pour se protéger contre la FSME.  
L’OFSP le recommande à toutes les per-
sonnes qui habitent ou séjournent tem-
porairement dans des zones à risque. 
Le vaccin peut généralement être fait 
dès l’âge de six ans. Trois vaccinations 
sont nécessaires pour une protection 
complète. Les deux premières vaccina-
tions sont effectuées en général à un 
intervalle d’un mois et assurent déjà 
une protection à 95 % – celle-ci étant 
limitée seulement dans le temps. Une 
troisième vaccination est encore néces-

saire cinq à neuf mois plus tard pour 
assurer une protection complète. Il faut 
ensuite faire des rappels seulement 
tous les dix ans en cas de risque. En 
vertu des législations cantonales, la 
vaccination contre la FSME est possible 
aujourd’hui en pharmacie dans 14 can-
tons sans rendez-vous. Une liste de 
toutes les pharmacies qui proposent 
des vaccinations est disponible sous  
www.vaccinationenpharmacie.ch. 

RÉDUIRE LE 
RISQUE DÛ AUX

TIQUES:
VACCINEZ- 

VOUS EN 
PHARMACIE.

www.vaccinationenpharma
cie.ch

Examiner le corps  
et les vêtements
Outre le vaccin, il est également recom-
mandé de respecter les mesures géné-
rales de protection contre les tiques: 
porter des vêtements couvrants et éviter 
les sous-bois. Par ailleurs, les produits 
répulsifs pour la peau et les insecticides 
pour les vêtements sont utiles. Les 
tiques passant souvent inaperçues, il est 
conseillé d’examiner son corps et ses 
vêtements après une promenade dans la 
forêt pour détecter les tiques. Le port de 
vêtements clairs facilite cette recherche. 
Les animaux domestiques tels que 
chiens, chats ou chevaux devraient éga-
lement être examinés. Il faut extraire les 
tiques repérées le plus rapidement pos-
sible: le mieux est de les saisir avec des 
brucelles fines aussi près que possible de 
la peau et de tirer progressivement. Dé-
sinfecter ensuite l’endroit de la piqûre. 
En cas de fièvre suite à une piqûre de 
tiques, il faut consulter un médecin. n

La vaccination contre la FSME est déjà possible en pharmacie dans 14 cantons:  
BE, BL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG, ZH. Il n’est pas nécessaire 
de prendre rendez-vous ou d’avoir une ordonnance. De plus amples informa-
tions ainsi qu’une liste de toutes les pharmacies qui proposent des vaccina-
tions sont disponibles sous  www.vaccinationenpharmacie.ch.
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Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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Travailler à un pupitre en station debout
permet de dépenser 0,15 calorie par
minute de plus qu’en position assise,

tel est le constat d’un groupe de
cardiologues américains.

Traduction pour votre quotidien au bureau:
levez-vous régulièrement, bougez et

téléphonez debout.

Les billes,
calots et

autres agates:

L’écrivaine américaine Florence
Converse (1871–1967) est la

première à avoir parlé de
 «butterflies in the stomach»,

autrement dit de «papillons dans
le ventre» dans son livre «The

House of Prayer». Depuis, le ventre
des amoureux n’a jamais cessé de

papillonner. Mais qu’est-ce qui
s’agite dans le ventre des défen-
seurs de la cause animale – des

pétales de fleurs peut-être?

un jeu presque tombé
dans l’oubli et pourtant

excellent pour la motricité
fine et la concentration.

L’expression «Ça me
brûle les doigts» (de faire
quelque chose, autrement
dit, je dois le faire d’urgence)
vient probablement d’une
pratique du Moyen-Âge qui
consistait à se coller un bout
de chandelle sur l’ongle du
pouce pour disposer d’une
source de lumière.
Et quand de la cire chaude
coulait sur le pouce, on
peut imaginer que
c’était douloureux. 

cantons
autorisent déjà
la vaccination

sans ordonnance
en pharmacie.

Chaque jour, nos veines
ramènent environ
7000 litres
de sang 
vers notre cœur,
soit pas moins de
35 baignoires pleines.

Mai, c’est le mois du vin
de mai ou Maibowle,

un vin à base d’aspérule
odorante ou Reine des bois,
de la famille des rubiacées.

La recette figure déjà dans un
livre monacal de l’année 854:
«Verse du vin pétillant sur la

Reine des bois.»
Mais pas question pour cela

de se contenter d’un vulgaire
«Château Migraine»!

Optez plutôt pour un bon
mousseux.

astrea_sammelsurium_1805_df.qxp_astrea_sammelsurium_1805_df  04.04.18  11:18  Seite 2
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La solution aux mots fléchés de l’édition d’avril était:  
WELEDA

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier.  
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 31 mai 2018. Bonne chance!

Solution

MOTS FLÉCHÉS 45

10 x 1 «Lubex anti-age®  
hyaluron 4 types» 
d’une valeur de CHF 78.50  
chacun (30 ml) à gagner.

NOUVEAU

1 2 3 4 5 6 7 8

•  hydrate 4 fois intensément, de la surface jusqu’en pro-
fondeur et comble les réservoirs d’humidité de la peau

•  repulpe visiblement les rides et raffermit la peau 
•  déploie un effet antioxydant et prévient le vieillissement 

cutané

Lubex anti-age®

hyaluron 4 types

IS
/h

ya
/1

80
31

5

Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

4106 Therwil • tél. 061 725 20 20 • permamed@permamed.ch • www.lubexantiage.ch

Intensive Booster, 4 types
avec 4 substances hyaluroniques hautement actives

NO
UVE
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Chute de cheveux?  
Ongles cassants?

Les troubles de la croissance des cheveux et 
des ongles peuvent être la conséquence d’une 
carence en biotine. Biotine-Biomed® forte est 
autorisée en cas de troubles de la croissance 
des cheveux et des ongles dus à une carence  
en biotine.
1 comprimé 1x par jour
•  Réduit la chute de cheveux
•  Améliore la qualité des cheveux et des ongles
•  Augmente l’épaisseur des cheveux  

et des ongles
Pour plus d’informations,  
visitez www.biotine.ch.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Blessures liées au sport? 
Retrouvez rapidement votre 
meilleur niveau avec  
DermaPlast® Active.

DermaPlast® Active Cool Patch agit en 
diminuant les douleurs liées aux élongations, 
contusions, entorses, luxations et ecchymoses. 
L’effet refroidissant dure jusqu’à 6 heures.  
La thérapie par le froid est une thérapie 
physique efficace avec ses propriétés analgé-
siques. En plus de l’hydrogel au menthol,  
le Patch contient également de l’huile  
de lavande connue pour ses propriétés 
bienfaisantes.

IVF HARTMANN AG  
8212 Neuhausen
www.dermaplast.com

En route pour le sport  
avec les sels Dr. Schüssler

Le mélange, unique en son genre, de sels 
OMIDA Magnesium phosphoricum N° 7 plus 
contient les sels Dr. Schüssler N° 3, 5 & 7.  
Cette association idéale aide l’organisme à  
se préparer aux performances physiques, 
soutient l’activité musculaire et raccourcit  
le temps de récupération après le sport. 
Dissoudre un sachet dans une gourde remplie 
d’eau, et boire avant, pendant et après l’activité 
sportive. 
Vous obtiendrez des conseils détaillés  
en pharmacie et en droguerie.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.

TENA Lady, pour se sentir  
en sécurité au quotidien

Quand la vessie montre des signes de faiblesse, 
la plupart des femmes utilisent des produits 
inappropriés. Plus de la moitié d’entre elles 
recourt à ce qu’elles trouvent dans l’armoire  
de leur salle de bains. La plupart du temps,  
ce sont les protège-slips et les tampons 
courants. Or, ces produits ne sont pas faits 
pour absorber l’urine. Ils offrent donc une 
protection insuffisante. Les protège-slips, 
protections et protections+ TENA Lady sont 
conçus spécifiquement pour l’urine. Ainsi,  
ils absorbent très vite et garantissent à la  
peau l’impression «d’être au sec».
Il est maintenant possible d’être conseillée et 
de tester gratuitement les produits TENA Lady 
en pharmacie et en magasin spécialisé.  
On peut aussi se procurer des échantillons  
gratuits sur www.tena.ch.

Essity Switzerland AG 
6214 Schenkon
www.tena.ch

EMOFLUOR® PRO  
TWIN CARE

STANNOUS FLUORIDE &  
CUROLOX® TECHNOLOGY
•  Désensibilise les dents sensibles
•  Régénère la surface de l’émail
•  Prévient l’érosion
EMOFLUOR® PRO TWIN CARE est le premier 
produit associant le fluor stanneux, réputé 
pour sa haute efficacité et le système primé 
CUROLOX® TECHNOLOGY.
Les composants minéraux et les molécules 
protéiques intelligentes forment rapidement  
et de manière durable une couche de protec-
tion. Les tubules dentinaires sont fermés 
efficacement et l’émail protégé des attaques 
acides.

Dr. Wild & Co. AG 
4132 Muttenz 
www.wild-pharma.com

NOUVEAU:  
la ligne PUR de Biomed®

La ligne PUR a été spécialement conçue pour 
les consommateurs qui souhaitent prendre 
leurs compléments alimentaires sous une 
forme aussi pure que possible. Les capsules à 
base de cellulose ne contiennent ni colorants, 
ni arômes, ni édulcorants. Elles sont aussi 
exemptes de gluten, de sucre et de lactose. 
Elles ne contiennent par ailleurs aucun 
constituant d’origine animale et conviennent 
donc aux végétariens et aux végétaliens.
Disponible en pharmacie et droguerie.

Biomed AG  
8600 Dübendorf
www.biomed.ch
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www.holle.ch

Plus de 80 ans d’expérience pour, dès le plus jeune âge, 
construire de bonnes bases pour l’avenir. 

Information importante : pour votre bébé, rien ne vaut le lait maternel. Si vous souhaitez utiliser un lait infantile, 
demandez conseil au personnel hospitalier, à votre pédiatre ou à une association d’aide à l’allaitement.

Aliments pour bébé issus de l'agriculture biodynamique ou biologique            Pour une alimentation équilibrée
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er juin 2018.

«Question à la pharmacienne»
Comment un chameau peut-il contribuer à mon bonheur?
Quiconque s’est déjà assoupi une fois lors du dernier exercice d’une 
séance de yoga connaît la sensation de calme et d’élévation que cela 
procure. Le changement de respiration pendant les exercices en est 
l’une des raisons: il agit directement sur le système nerveux parasym-
pathique, également nommé «système de repos». Celui-ci commande 
au corps et à l’esprit de passer à la vitesse inférieure et de se détendre. 
Lorsque dans l’effervescence nous ne respirons que superficiellement 
et que nous nous hâtons dans les couloirs avec les épaules relevées,  
le corps se met en mode stress. Il y a beaucoup de façons d’en sortir, 
que ce soit grâce à un fou rire inoubliable, à un week-end prolongé  
ou aux conseils reçus en pharmacie. Une heure de yoga, incluant 
notamment la posture du chameau, peut aussi aider et est facile à 
planifier quotidiennement. À votre tour d’essayer! 

Priska Christen 
Pharmacienne dipl. féd., Berne



Sans agents de
conservation

En cas de yeux rouges ou irrités

Collyre Euphrasia
Weleda

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage. 
Weleda SA, Suisse
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