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Connaissez-vous 
cela,
chère lectrice,  
cher lecteur?

La fête est organisée 
dans les moindres 
détails, vous avez 
vraiment pensé à tout, 
et voilà que vous ou  

l’un des membres de votre 
famille tombez malade. L’atmosphère 
détendue est reléguée aux oubliettes.  
La valse des petits fours cède la  
place à celle des mouchoirs et le  
champagne à parfaite température  
est remplacé par une bête tisane à la 
camomille. À cette saison, la plus froide 
de l’année, nous sommes plus sensibles 
aux infections. Trop de microbes se 
bousculent dans l’air hivernal.

«Il ne faut jamais rater une 
occasion de faire la fête»,
nous murmure la sagesse populaire. 
Mais quelle contrariété quand la 
maladie nous prive de cette occasion! 
Pour que vous vous sentiez rapidement 
mieux, si jamais vous êtes vous aussi 
touché(e), nous avons réuni pour vous 
de nombreux conseils santé dans ce 
numéro de décembre. Page 12 et 
suivantes, vous apprendrez quelles 
plantes médicinales peuvent apaiser  
la toux et, page 19, vous découvrirez 
des recettes de mélanges pour inhala-
tion et de bains anti-refroidissements. 
Mais les virus et les bactéries ne sont 
pas les seuls à pouvoir nous gâcher  
les festivités. Il n’est pas rare qu’à force 
de vouloir si bien réussir la fête, nos 
attentes démesurées ne troublent  
le plaisir d’être ensemble. Les tensions 
des préparatifs, une dispute qui éclate 
pendant la fête ou la solitude a�ectent 
beaucoup d’entre nous à la période de 
Noël. Nous avons donc mis au clair,  
dès les premières pages de ce numéro, 
ce qui peut détendre l’atmosphère  
et favoriser des fêtes sereines.
J’espère que ces articles vous seront 
utiles, ce serait déjà pour moi un très 
beau cadeau de �n d’année. Je vous 
souhaite de commencer l’année 2017  
en bonne santé – sans tisane à la 
camomille mais dans la joie et le plaisir!

Bien à vous, Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne 

Décembre 2016Sommaire

Éd
ito

ri
al

SUJET PHARE

4 Pour un Noël moins stressant

SANTÉ

7 Diabète: trop de sucre nuit à votre santé!

12 Herbes, feuilles et racines pour lutter contre la toux

17 Refroidissement, rhume et grippe

27 Atteindre son poids de forme par l’alimentation intuitive

31 O�rez à votre cœur la santé qu’il mérite

34 Santé intestinale: festoyer oui,  
         mais pas n’importe comment!

SOINS DU CORPS

36 Un îlot de bien-être

LES SERVICES DE LA PHARMACIE

39 Moins de visites chez le médecin grâce à netCare

40 Au commencement était l’aide en pharmacie 

47 Question à la pharmacienne

ET AUSSI

44 Méli-mélo

45 Mots fléchés

46 Conseils produits

47 Mentions légales

GeloRevoice
vous aide!

GeloRevoice aide rapidement et durablement en cas de  
sentiment de sécheresse dans la cavité bucco-pharyngée.

• Picotements dans la gorge
  • Sensation de sécheresse
    • Envie de tousser
      • Extinction de voix

Saison sèche?

www.gelorevoice.ch Dispositif médical. Distribution: Alpinamed AG, Freidorf



consommation de vin, de bière ou de liqueurs va quasiment 
de soi pour certaines personnes. Selon les données dispo-
nibles, un adulte sur neuf aurait un problème avec l’alcool en 
Suisse. Même si l’alcoolisme est aujourd’hui o�ciellement 
reconnu comme une maladie, cela ne signi�e pas qu’on est 
obligé d’inviter un(e) alcoolique à la fête s’il(elle) a l’alcool 
mauvais: «Cette fois encore, il vaut la peine d’en discuter avec 
la personne concernée pour lui signi�er avec diplomatie 
qu’elle ne sera plus invitée si elle cherche les ennuis», recom-
mande le Dr Yves Patak.

Quand la chimie familiale ne prend pas
Il est aussi fréquent que deux membres de la famille ne 
puissent pas se sentir. «Dans les familles dysfonctionnelles, 
le problème vient justement du fait que personne ne se  
soucie de résoudre les con�its sous-jacents. Par exemple en 
demandant l’aide d’un psychologue, d’un conseiller de vie ou 
d’un médiateur, qui portera un regard neutre sur la situa-

tion», sait-il d’expérience. Là encore, chaque hôte reste 
libre d’inviter qui il veut à la fête de Noël. «Une autre 

possibilité consiste à organiser des fêtes séparées le 
24, le 25 et le 26 décembre. Une tendance à la hausse 
adoptée non seulement par les familles qui se  
déchirent, mais aussi les familles recomposées ou 
très nombreuses comme la nôtre.»

Seul(e). Et maintenant?
Outre les con�its familiaux, l’un des autres �éaux de 

notre société est la solitude. Quid si l’on est seul à 
Noël et que personne ne nous a invité? Le Dr Yves Patak 

tempère: «C’est un autre grand problème. En tant que 
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Du petit dernier à grand-maman, l’approche de Noël suscite attentes et émotions. 
Tout le monde veut que la fête soit réussie. Voici quelques conseils pour que  
les retrouvailles familiales se passent bien et que la magie opère.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Pour un Noël  
    moins stressant

«Pour beaucoup,  
la période de Noël est synonyme 

de stress.»

Quand le père Noël �le à travers le ciel sur son grand 
traîneau tiré par ses rennes vifs comme l’éclair et fait 
sa tournée dans un quartier joliment enneigé comme 

dans les contes, Noël n’est dé�nitivement pas loin. En e¡et, 
chaque année, Hollywood enchante la période de l’Avent avec 
une nouvelle histoire de Noël étincelante, qui fascine petits 
et grands, car tout y est mis en œuvre pour que chacun vive 
un Noël de rêve.
Dans la vraie vie, tout n’est pas toujours aussi rose! Bien au 
contraire: pour beaucoup, la période de Noël est synonyme 
de stress. En cause? Des attentes trop élevées, la solitude ou 
des rancœurs trop longtemps contenues contre certains 

membres de la famille... «Il y a sûrement de nombreuses  
familles qui partagent ensemble une belle fête de Noël»,  
estime le Dr méd. Yves Patak, spécialiste en médecine géné-
rale FMH, hypnothérapie et acuponcture, «mais le Noël  
enchanteur plein d’enfants aux yeux qui brillent tel qu’il est 
souvent représenté dans les �lms est certainement plus rare. 
Aujourd’hui, les enfants savent souvent à l’avance qu’ils rece-
vront en cadeau le nouveau téléphone portable ou l’ordinateur 
qu’ils convoitaient. Si leurs attentes ne sont pas comblées, 
ils sont tristes, voire méchants», explique ce père de deux 
enfants qui, depuis cinq ans, n’exerce plus comme médecin 
de famille mais comme conseiller de vie holistique et auteur 
(www.yvespatak.ch).

Des attentes stressantes
Mais qu’est-ce qui fait une fête de Noël réussie? «L’idéal 
est d’avoir le moins d’attentes possibles. Et de contri-
buer soi-même à la réussite de la fête», résume Yves 
Patak. Concrètement, il s’agit, en tant qu’invité,  
d’apporter sa bonne humeur et de rester le plus zen 
possible si tout ne se passe pas comme prévu, par 
exemple parce que tante Anne se plaint de la mauvaise 
éducation des enfants, que le beau-frère a de nouveau 
un peu trop levé le coude ou que les jeunes n’ont qu’une 
hâte: partir faire la fête ailleurs.
C’est aussi une bonne idée, même si l’on est invité, de  
proposer sa contribution active, que ce soit en préparant une 
salade ra�née, un dessert somptueux, un petit spectacle ou 
en donnant un coup de main pour la vaisselle. «Répartir le 
travail permet de soulager la personne qui reçoit», souligne 
le Dr Patak.

Parler avant avec les invités di�iciles
«Noël étant souvent fêté dans un cadre familial, on connaît 
en général à l’avance les sujets qui fâchent ou les personnes 
qui risquent de poser problème», précise-t-il. Même si tante 
Anne ou Bruno, le beau-frère, ont saboté les quatre derniers 
Noëls par leur comportement, chacun continue d’espérer que 
ce ne sera pas le cas cette fois-ci. «Une telle logique manque 
de perspicacité. La solution la plus courageuse et la plus  
intelligente serait de discuter au préalable avec les ‹sujets 
di�ciles›», conseille Yves Patak, qui misait déjà sur la  
prévention lorsqu’il exerçait comme médecin. «Comme hôte 
ou chef de famille, on est en droit de �xer les règles du jeu.» 
Concrètement, on peut convenir d’une «trêve» avec les invités 
di�ciles. Et au besoin leur glisser discrètement: «Maintenant 
ça su�t! Reprends-toi!» Quitte à demander à la personne 
concernée de quitter la fête si elle n’arrête pas. «Il peut aussi 
être utile de placer les plus belliqueux le plus loin possible 
l’un de l’autre à la table familiale», suggère le Dr Patak.

L’alcool, pomme de discorde
L’un des problèmes récurrents dans les fêtes en général, c’est 
la consommation excessive d’alcool. Si l’on ressert sans cesse 
les invités, le risque que l’alcool délie les  
langues augmente, et que la �lle qui  
galère sur le plan professionnel, par 
exemple, reproche à ses parents de 
privilégier ses frères et sœurs. Ou 
que l’oncle Max commence à 
casser du sucre sur son  
ex-femme. «Les personnes qui 
ont tendance à réagir de la 
sorte devraient s’abstenir de 
boire ou se limiter à de très  
petites quantités d’alcool», 
conseille le coach-médecin.  
Une suggestion toutefois souvent 
di�cile à mettre en œuvre, car la 

Le Dr méd. Yves Patak, spécialiste 
en médecine générale FMH, 
hypnothérapie et acuponcture, 
travaille depuis cinq ans comme 
conseiller de vie holistique et auteur 
(www.yvespatak.ch).

«Outre les conflits familiaux,  
l’un des fléaux de notre société 

est la solitude.»
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coach, je fais une nette distinction entre les personnes qui 
exigent des soins, qui ont besoin d’aide, et celles qui peuvent 
faire quelque chose pour sortir de leur solitude.» Si quelqu’un 
se plaint d’être seul à Noël alors que les autres passent de 
bons moments en famille, le conseiller de vie tente de lui 
ouvrir les yeux: «Vous n’êtes pas le seul à passer Noël en  
solitaire. Et puis, il n’y a aucune obligation d’être  
heureux ce jour-là. Vous pouvez choisir de vous 
considérer comme une pauvre victime ou faire 
quelque chose pour y remédier. Qui ne tente 
rien n’a rien.» De fait, en Suisse, de nom-
breuses fêtes de Noël sont organisées pour 
les personnes isolées – par des organisations 
caritatives comme par des particuliers. Elles 
o¡rent une bonne opportunité de faire des 
rencontres. Vous trouverez les manifestations 
organisées dans votre région via un moteur de 
recherche comme Google, ou dans les journaux.  
«Certains seniors ont encore du mal à utiliser internet. Je leur 
conseille de suivre des cours d’informatique, car c’est  
aujourd’hui le meilleur moyen de faire de nouvelles connais-
sances. Il existe des forums de rencontre et de discussion 
pour tous les âges», ajoute le Dr Yves Patak.

La flexibilité, gage de tranquillité
N’ayez pas peur des fêtes! Que vous passiez ces moments en 
famille ou avec un organisateur extérieur, votre capacité à 
vivre Noël sereinement dépendra avant tout de votre propre 
état d’esprit. Si vous vous réjouissez de retrouver votre  
famille, des amis ou, pourquoi pas, de faire connaissance 

avec des inconnus et de prendre le temps de papoter, 
de rire et de bien manger, la fête sera belle.

Selon vos préférences, certains rituels de cir-
constance comme chanter, lire un conte ou se 
rendre ensemble à la messe de Noël sont 
l’occasion de vivre une expérience commune. 
Retenez une chose: «Il est bon de ne pas se 
limiter à l’idée qu’on se fait du Noël idéal, 

mais d’essayer aussi de penser aux besoins de 
tous les invités», estime Yves Patak, qui parle 

en tant que père de famille. «Personnellement, je 
trouve que chanter et jouer de la musique ensemble 

resserre vraiment les liens.» Mais son �ls de 16 ans et sa �lle 
de 17 ans ne veulent plus en entendre parler. «Pour préserver 
l’harmonie, j’y ai donc renoncé.» ■

Que serait Noël sans ses friandises? Mais il n’y a pas qu’à cette période que  
nous avons du mal à résister aux sucreries. Nous sommes de plus en plus à présenter 
une élévation chronique de la glycémie. La faute au sucre?
Irene Strauss, pharmacienne

Diabète: 
        trop de sucre nuit à votre santé

En moyenne, chaque citoyen 
suisse mange plus de 50 kilos de 
sucre par an, ce qui place tout de 

même notre pays au cinquième rang du 
classement international. Seuls Cuba 
(environ 70 kg), le Brésil, le Guatemala 
et l’Australie nous devancent. Une 
consommation qui représente en 
moyenne pas moins de 140 g de sucre 
par jour, soit 34 pleines cuillères à café. 
Selon l’OMS, une alimentation saine ne 
devrait pas nous apporter plus de 25 g 
de sucre par jour, soit l’équivalent de six 
cuillères à café (en dehors du sucre  
présent dans les fruits et légumes).  
Les sucres «cachés» contenus dans  
de nombreux plats préparés nous 
conduisent souvent à dépasser sans le 
savoir la quantité recommandée (voir 
encadré). Une consommation exces-
sive de sucre induit à terme une prise 
de poids, des caries et une élévation du 
risque de maladies cardiaques et de 
cancer. Mais trop de sucre peut-il aussi 
vraiment «sucrer» notre sang? Autre-
ment dit, qu’entend-on exactement par 
une élévation de la glycémie?

Un terme générique
Un point pourrait d’abord prêter à 
confusion: le sucre n’est pas juste du 
sucre, il s’agit en fait d’une dénomina-
tion chimique générique, dont les  
variétés les plus connues sont le sucre 
de table (saccharose), le sucre des 
fruits (fructose) ou le sucre du lait (lac-
tose). Selon le nombre de molécules 
qui s’associent, on distingue les sucres 
simples et les sucres complexes. Quand 
de nombreuses unités de sucre se  
succèdent, on parle aussi de poly-
saccharides. Mais peu importe que la 
chaîne de sucre soit longue ou courte 

car, au �nal, notre système digestif  
décompose le tout de nouveau en  
petites «briques» de sucre: le glucose, 
qui se retrouve alors dans notre sang.

Qu’est-ce que la glycémie?
Lorsque vous mesurez votre glycémie, 
vous véri�ez en fait la quantité de 
glucose présente dans votre sang. 
Sommes-nous, d’après vous, des créa-
tures sucrées? Autrement dit, combien 
de cuillères à café de sucre se trouvent 
dans un litre de notre sang? En règle 
générale, notre glycémie à jeun ne  
devrait pas dépasser 7  mmol ou  

«La mesure de la glycémie consiste  
à mesurer le taux de glucose dans le sang.  

Le glucose est parfois appelé ‹sucre de raisin› 
car il a été isolé pour la première fois  

à partir de ce fruit.»

NOUVEAU

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
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Seul(e) avec le besoin 
de parler:  
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tél 143, vous écoute. 
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1,25  gramme par litre, soit environ  
1/3 de cuillère à café de glucose pur par 
litre de sang. Si cette valeur descend 
par exemple de 2,5 mmol vers la limite 
inférieure de la norme, cela ne repré-
sente qu’une réduction d’un demi 
gramme de glucose par litre. Ce sont 
donc des quantités in�mes de sucre qui 
déterminent si, à long terme, notre gly-
cémie peut entraîner des problèmes 
oculaires, rénaux ou nerveux. Mais 
qu’est-ce qui régule ce système délicat?

L’insuline
Dès que nous mangeons, notre glycé-
mie augmente: plus rapidement quand 
nous mangeons des plats au goût sucré 
et un peu moins rapidement quand 
nous mangeons des sucres complexes, 
qui doivent être décomposés en plus 
petites unités. La consommation de 
lipides et de protéines élève aussi notre 
glycémie. Mais uniquement quand 
notre foie transforme ces macronutri-
ments en sucre au cours de ce que l’on 
appelle la «néoglucogenèse» (synthèse 
du glucose), ce qui peut demander 
toute une nuit.
Nous avons besoin du glucose, car c’est 
lui qui alimente nos cellules en énergie. 
C’est là que ce «combustible de 1er 

choix» est transformé en énergie ex-
ploitable. Mais il doit d’abord arriver 
jusqu’aux cellules via la circulation san-
guine. Une fois à destination, à proxi-
mité immédiate des cellules muscu-
laires, adipeuses ou hépatiques, il doit 
passer de son véhicule (le sang) à l’in-
térieur de la cellule. Pour franchir cette 
étape, le glucose a toutefois besoin 
d’insuline. Cette hormone fait entrer le 
sucre transporté par le sang dans les 
cellules qui ont besoin d’énergie, ce qui 
a pour e¡et de réduire la glycémie.

Quand le diabète gagne  
du terrain
Quand la sécrétion d’insuline par le 
pancréas est perturbée, on observe une 
élévation chronique de la glycémie.  
Environ dix pour cent des diabétiques 
ne peuvent plus produire d’insuline du 
tout. Ils sou¡rent de «diabète de type 1», 
dans lequel, pour des raisons que nous 
ne comprenons pas encore complète-
ment à ce jour, l’organisme détruit ses 
propres cellules productrices d’insu-
line. Dans le «diabète de type 2», beau-
coup plus répandu, l’organisme conti-
nue à produire de l’insuline mais son 
action n’est pas su�samment e�cace. 
À l’échelle mondiale, on recense actuel-
lement quelque 366 millions de diabé-
tiques, dont environ 500 000 en Suisse, 
et les spécialistes estiment que ce 
nombre va encore augmenter. Com-
ment expliquer cette tendance?

Les causes du diabète de type 2
Au fond, nous pouvons tous présenter 
un jour un diabète de type 2. Souvent, 
l’hérédité et l’âge sont en cause. Les 
aliments sucrés ne sont pas en soi les 
principaux responsables, mais une 
mauvaise alimentation, y compris trop 
sucrée, associée à la sédentarité, fait 
partie des facteurs de risque à prendre 
au sérieux. Une consommation trop 
élevée de sucre est notoirement sou-
vent responsable de l’apparition d’un 
petit ventre indésirable, or la «graisse 
abdominale» peut justement favoriser 
l’apparition du diabète. Par exemple, 
une prise de poids de dix kilos multi-
plie par trois la probabilité de devenir 
diabétique; et si la balance a�che entre 
onze et vingt kilos de plus, ce risque est 
même multiplié par 5! 

Le rôle du mode de vie
Adopter une alimentation plus saine, 
perdre du poids et bouger plus tout  
au long de l’année permet d’in�uer  
positivement sur notre propre risque 
de diabète; vous pourrez alors vous  
permettre sans souci quelques doux 
plaisirs sucrés pendant les fêtes. Si, en 
revanche, votre glycémie est déjà trop 
élevée et si vous ne savez pas comment 
y remédier, n’hésitez pas à solliciter les 
compétences de votre médecin, de 
votre pharmacien, de votre diététicien 
ou de diabètesuisse (www.diabete-
suisse.ch). Avec le soutien et les bons 
conseils de ces professionnels, il sera 
tout de suite plus facile de changer 
votre mode de vie. Faire contrôler régu-
lièrement votre glycémie peut être une 
autre source de motivation: vous  
apprendrez à mieux réagir à vos résul-
tats et constaterez avec étonnement à 
quel point une longue balade hivernale, 
par exemple, a la capacité de faire  
tomber le taux de sucre dans le sang. 
 ■

«Notre glycémie augmente  
en fonction de ce que nous mangeons.»

www.contournextone.ch

Nouveau CONTOUR®NEXT ONE  
Simple. Intelligent. 

Vous souhaitez recevoir le nouveau lecteur de glycémie 
CONTOUR®NEXT ONE?

Vous avez la possibilité de recevoir le CONTOUR®NEXT ONE directement à votre  
pharmacie ou de nous envoyer un e-mail avec le sujet «CONTOUR®NEXT ONE Astrea»  

en indiquant votre adresse postale complète à:

info@ascensia.ch
Nous nous réjouissons de votre commande!

Pour une gestion simple et intelligente du diabète!
•  Ultra-précision: surpasse nettement les exigences de la norme ISO (15197:2013)  

en matière d’exactitude*
• Communicative grâce à smartLIGHT: indique instantanément par une lumière colorée si la  

glycémie est au-dessus (jaune), en-dessous (rouge) ou dans la limite �xée (verte)
• Possibilité en l’espace de 60 secondes de déposer une seconde fois du sang sur le même senseur
• Possibilité d’extension: peut être relié à un smartphone par le biais de l’App CONTOUR® Diabetes**
• Qualité supérieure: l’App CONTOUR® Diabetes a été développée avec des diabétologues et est  

certi�ée comme produit médical agréé
• Fonctionne avec les bandelettes réactives CONTOUR®NEXT

* Christansen M et al., Diabetes Technology Society (DTS) 2015; Bethesda, Maryland, USA.
** Disponible à partir de la version iOS 8.0 ou de Android 5.0.
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Saviez-vous…

… qu’une seule cuillère à soupe de ketchup contient déjà 1 cuillère à café de sucre,
… qu’un petit pot de yogourt au fruit en contient 4,5 et
… qu’un litre de jus de pomme en contient pas moins de 24?
… que l’OMS recommande pourtant de ne pas dépasser 6 pleines cuillères à café  
      de sucre par jour?
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Pour le plaisir:
Therme Bag of bluesky
Élégant nécessaire en tissu brodé, pour tous les jours,  
rempli de produits de soin pour le corps Eduard Vogt –  
une splendide idée de cadeau pour des instants de  
bien-être inoubliables.  
Disponible dans les parfums Energy (thé vert),  
Balance (�eurs d’oranger et de tilleul)  
et Sensible (�eurs d’amandier).
Eduard Vogt AG 
6301 Zug 
www.eduardvogt.ch

Pour toutes les situations:
Pharmacie domestique  
pour enfants OMIDA
20 remèdes en dilutions centésimales pour votre pharmacie 
domestique pour enfants. Cette pharmacie pratique et maniable 
pour enfants contient 20 médicaments homéopathiques pour 
traiter de nombreux symptômes courants. Les globules sont à  
base de xylitol et donc sans sucre. En complément, l’ouvrage 
«Homéopathie pour les enfants» permet une utilisation simple  
et sûre.
Ce sont des médicament autorisés. Lisez la notice d’emballage.
OMIDA AG 
6403 Küssnacht am Rigi 
www.omida.ch

Pour des enfants pleins de vie:
Gommes aux fruits multi- 
vitaminées Vibovit® pour les enfants
Les vitamines et les sels minéraux de Vibovit® soutiennent  
le développement physique et mental des enfants dès quattre ans. 
En plus de Vibovit®, le paquet cadeau contient une lampe dino  
gratuite pour les enfants. La lampe change de couleurs et o¡re  
à l’enfant une source de lumière douce pour s’endormir.
Ceci est un complément alimentaire.  
Veuillez lire le texte �gurant sur l’emballage. 
Mepha Pharma SA 
4010 Bâle 
ww.mepha.ch

Pour chaque jour:
TRISA Sonicpower –  
la brosse à dents sonique suisse 
pour un beau sourire éclatant.
Des soies innovantes, associées aux 28 000 mouvements par minute, 
permettent un meilleur nettoyage par comparaison avec une brosse  
à dents manuelle classique. Le nouveau système permet de changer 
facilement la tête de la brosse.
Made in Switzerland!
Trisa AG 
6234 Triengen 
www.trisa.ch
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Les prés blanchis par la neige ou le givre matinal et les soirées bien plus fraîches  
signifient aussi que la saison de la toux bat son plein. Un petit coup de pouce  
de la nature permet toutefois souvent de s’en débarrasser.
Sabine Lorch, pharmacienne, certificat en phytothérapie SSPM

La nature à la rescousse: herbes, feuilles  
et racines pour lutter contre la toux

Hier soir, ce n’était encore qu’un 
chatouillement dans la gorge 
mais, ce matin, vous voilà 

tourmenté(e) par une toux sèche et lan-
cinante. Dehors, l’air froid su�t à dé-
clencher une quinte de toux. Pendant 
la journée, la toux aggrave votre mal de 
gorge et, la nuit, elle vous empêche de 
dormir. Après deux ou trois jours, la 
toux sèche disparaît le plus souvent 
mais vos voies respiratoires inférieures 
sécrètent désormais plus de mucus, qui 
vous oblige à expectorer.

«De quel type de toux sou�rez-vous?»
Tousser, c’est tousser, pourrait-on pen-
ser, pourquoi couper les cheveux en 
quatre? La toux sèche irritative répond 
toutefois mieux aux remèdes qui  
calment l’irritation et humectent les 
muqueuses tandis que la toux grasse 
impose plutôt de �uidi�er (dissoudre) 
les mucosités a�n de permettre au  
patient de mieux respirer et de moins 
tousser. Si votre pharmacien vous inter-
roge sur votre type de toux, c’est donc 
pour une bonne raison.

Lutter contre les symptômes  
de la toux
La toux est souvent due aux virus du 
rhume. Certains médicaments ou les 
antibiotiques peuvent-ils les combattre? 
Les virus du rhume pro�tent souvent 
d’un a¡aiblissement du système immu-
nitaire, par exemple une courte baisse 
de la température corporelle ou un 
manque de sommeil, pour coloniser nos 
voies respiratoires. Les maladies virales 
sont généralement peu sensibles aux 
médicaments et les antibiotiques sont 
inutiles puisqu’ils agissent contre les 
bactéries mais sont tout à fait ine�caces 
contre les virus. C’est donc notre  
système immunitaire qui doit fournir le 
plus gros du travail et se défendre contre 
les agents pathogènes. La plupart des 
médicaments ne raccourcissent donc 
pas la durée de l’infection mais peuvent 
atténuer les symptômes et donc amélio-
rer sensiblement le bien-être du patient. 
Si le traitement permet au patient de 
mieux dormir en réduisant ses quintes 
de toux, il aide indirectement le système 
immunitaire, et donc la guérison. En 
revanche, si l’infection traîne en  
longueur, des bactéries risquent de 
s’installer dans les voies respiratoires et 

de provoquer une pneumonie d’origine 
bactérienne. Celle-ci se manifeste sou-
vent par de la �èvre, des crachats jaunes 
ou verts et des douleurs à l’inspiration 
et l’expiration et doit impérativement 
faire l’objet d’un avis médical. En cas de 
toux de refroidissement d’origine virale 
sans complications, les possibilités de 
traitement par des médicaments de  
synthèse ou phytothérapeutiques ne 
manquent pas.

Plantain lancéolé et guimauve, 
classiques contre la toux sèche
La toux est un ré�exe naturel pour se  
débarrasser rapidement des micro-orga-
nismes, corps étrangers ou mucosités 
qui encombrent les voies respiratoires. 
Lorsque les récepteurs de la toux sont 
activés par une in�ammation des  
muqueuses du système respiratoire, le 
cerveau déclenche ce ré�exe. Tant que 
l’organisme ne produit pas de sécrétions 
à évacuer vers l’extérieur, on utilisera des 
remèdes qui soulagent les muqueuses, à 
l’action anti-in�ammatoire et antimicro-
bienne, et répriment l’envie de tousser. 
La guimauve, le plantain lancéolé, la 
mauve et la mousse d’Islande ont ici fait 
leurs preuves. Ces plantes contiennent 

Remède maison

Remède maison éprouvé, les inhalations de vapeur d’eau aux huiles essentielles 
permettent en outre de bien humidifier les muqueuses. Veillez à ce que l’eau ne soit 
pas trop chaude – laissez-la reposer 5 minutes après l’ébullition, jusqu’à environ  
80 °C, afin que les précieuses substances actives ne s’évaporent pas trop vite.

Mélange pour inhalation (pour les adultes et les enfants à partir de 5 ans)
Huile d’aiguilles d’épicéa 3 ml
Huile d’eucalyptus 7 ml
En inhalation: ajoutez 1 à 5 gouttes de ce mélange à de l’eau chaude et respirez  
les vapeurs.
En friction: diluez 10 gouttes de ce mélange dans 5 à 10 ml d’huile  
(d’olive, d’amande ou de tournesol) et appliquez plusieurs fois par jour sur  
la poitrine et le dos.

«La toux est un réflexe 
naturel pour se  

débarrasser rapidement 
des micro-organismes, 

corps étrangers ou muco-
sités qui encombrent  

les voies respiratoires.»

WALA Pulmonium
suc contre la toux

  Le plantain calme la toux 

  Le pétasite et l’épicéa ont un effet  
 antispasmodique et expectorant

  Sans alcool - convient  
 également aux enfants 

  Idéalement en association avec  
 le baume pectoral au plantain WALA

   La composition parfaite en cas  

de toux et de bronchite

Médicaments

Veuillez lire attentivement la notice.
Disponible en pharmacies et drogueries.
WALA Schweiz GmbH, 3011 Berne.
www.wala.ch

Sans
alcool

WALA Inserat Pulmonium FR, 70 x 297, Astrea, Druckdaten
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Remède maison éprouvé, les inhalations de vapeur d’eau aux huiles essentielles 
permettent en outre de bien humidifier les muqueuses. Veillez à ce que l’eau ne soit 
pas trop chaude – laissez-la reposer 5 minutes après l’ébullition, jusqu’à environ 
80 °C, afin que les précieuses substances actives ne s’évaporent pas trop vite.

Mélange pour inhalation (pour les adultes et les enfants à partir de 5 ans)



des substances mucilagineuses qui  
forment une sorte de �lm protecteur sur 
les muqueuses irritées et apaisent ainsi 
l’irritation. Elles sont généralement  
utilisées sous forme de tisane mais 
entrent aussi dans la composition de 
nombreux bonbons pour la gorge et pré-
parations prêtes à l’emploi. Autre plante 
classique dans le traitement de la toux, 
le tussilage contient pourtant parfois des 
substances (alcaloïdes de type pyrro- 
lizidine) qui, consommées en grandes 
quantités ou fréquemment, peuvent en-
dommager le foie. Si vous récoltez cette 
plante vous-même, ne consommez pas 
vos préparations plus de 2 à 3 semaines 
d’a�lée, maximum deux fois par an. Les 
préparations prêtes à l’emploi dispo-
nibles en pharmacie sont sans danger, 
car produites à partir de variétés spéci-
�ques cultivées, exemptes d’alcaloïdes.
Le plantain lancéolé est une autre plante 
facile à trouver et très utile: il inhibe l’en-
vie de tousser et présente en outre des 

propriétés anti-in�ammatoires. La  
tisane et le sirop de plantain sont faciles 
à préparer à la maison et peuvent être 
utilisés chez l’enfant. 

Thym, anis et réglisse en cas  
de bronchite
Si l’infection s’étend aux muqueuses des 
bronches, celles-ci se mettent à pro-
duire davantage de mucus visqueux, qui 
gêne la respiration et emprisonne les 
cils vibratiles chargés d’évacuer les sé-
crétions bronchiques vers le larynx. Ce 
mucus épais est traité comme un corps 
étranger. Il est alors important de ne pas 
trop réprimer la toux, a�n que le mucus 
puisse être évacué vers l’extérieur. En cas 

de toux productive, on utilisera surtout 
des plantes aux propriétés sécrétoires, 
désinfectantes et antispasmodiques. 
Leur rôle est de �uidi�er les mucosités 
et de favoriser leur expectoration.
Ce n’est pas un hasard si nous associons 
si facilement l’odeur du thym à celle de 
la tisane pour la toux. Le thym est l’une 
des principales plantes contre la toux: 
son huile essentielle favorise l’expecto-
ration du mucus et a une action spasmo-
lytique sur les voies respiratoires. Il 
contient en outre beaucoup de thymol 
aux fortes propriétés antibactériennes 
et antivirales.
Les huiles essentielles de fenouil, d’anis, 
d’eucalyptus, de menthe poivrée et d’ai-

guilles d’épicéa ont une action similaire. 
Elles sont présentes dans nombre de pré-
parations standardisées, de tisanes ou de 
baumes ou huiles anti-refroidissements. 
Chez les enfants en bas âge, certaines 
huiles essentielles comme l’huile d’euca-
lyptus doivent s’utiliser avec prudence, 
car elles peuvent provoquer des di�cul-
tés respiratoires. Dans ce cas, mieux vaut 
privilégier les baumes faiblement dosés 
en huile de thym (1 à 2 % diluée dans  
de l’huile, en évitant l’application sur le 
visage et les mains) ou un baume respi-
ratoire spécialement destiné aux bébés. 
Simples et agréables à utiliser, pensez 
aussi aux cataplasmes à la cire d’abeille 
et au plantain lancéolé, à la manière d’un 
enveloppement thoracique.

 Tisanes

De préférence, récoltez et faites sécher les plantes au printemps ou en été. Ou faites 
préparer votre tisane pour la toux dans votre pharmacie:

Tisane contre la toux irritative
Fleurs de bouillon blanc                                          20 g
Fleurs de mauve                                                             30 g
Feuilles de plantain lancéolé                                     20 g
Parties herbacées du thym                                         30 g
Tisane pour la toux productive ou sèche
Racine de guimauve                                           25 g
Racine de réglisse, débarrassée de son écorce  25 g
Racine de primevère                                          25 g
Fruit d’anis                                                             25 g
Pour une tasse de tisane, versez env. 150 ml d’eau bouillante sur 1 CS de ce mélange, 
laissez infuser 5 à 10 minutes – pas trop longtemps, sinon elle devient amère. Filtrez, 
laissez refroidir un peu et sucrez selon votre goût avec du miel. À boire par petites 
gorgées plusieurs fois dans la journée.

«Pour renforcer votre système immunitaire, 
ayez une alimentation équilibrée et riche  
en vitamines et dormez su�isamment.»

La primevère, le bouillon blanc (mo-
lène) et la racine de réglisse contiennent 
des saponines, qui dissolvent aussi les 
sécrétions et favorisent leur évacuation. 
Ces plantes s’utilisent en tisanes pecto-
rales et antitussives. Le lierre, en re-
vanche, contient tellement de saponines 
que l’utilisation de feuilles récoltées  
soi-même peut provoquer une irritation 
de l’estomac et des vomissements. Uti-
lisez donc uniquement des préparations 
prêtes à l’emploi au dosage parfaitement 
contrôlé.

La double action du géranium  
du Cap
Cette plante de la famille des géraniums 
est originaire d’Afrique du Sud, où elle 
est traditionnellement utilisée contre la 
toux. Les études montrent qu’un extrait 
de sa racine favorise l’expectoration et 

WALA Baume  
pectoral au plantain

  La cire d’abeille réchauffe et détend   

  Les huiles essentielles fluidifient  
 le mucus

  Convient aux enfants à partir de 3 ans  

  Idéalement en association avec le suc 
 contre la toux WALA Pulmonium

   La composition parfaite en cas  
de toux et de bronchite

Médicaments

Veuillez lire attentivement la notice.
Disponible en pharmacies et drogueries.
WALA Schweiz GmbH, 3011 Berne.
www.wala.ch

WALA Inserat Plantago FR, 70 x 297, Astrea, Okt. 16. Druckdaten

«La primevère contient  
des saponines qui favorisent 
l’évacuation des sécrétions.»
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Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Toux?
Bisolvon fl uidifi e les mucosités visqueuses
et libère les voies respiratoires.

Maintenant aussi sous forme
de gommes orales!

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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Dehors, le froid et le brouillard règnent. Comme si la bise ne su�isait pas à vous rougir 
le nez, voilà que vous avez un rhume. Outre l’incommodante goutte au nez, la fatigue 
et les maux de tête vous accablent. Que faire?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en o�icine, homéopathe

Refroidissement,  
rhume et grippe

Un refroidissement entraîne tout 
un cortège de symptômes: maux 
de gorge, éternuements, nez qui 

coule puis nez bouché, toux, enroue-
ment, fatigue et maux de tête. La �èvre 
est rare chez les adultes mais fréquente 
chez les enfants. Les rhumes sont  
souvent dus à un rhinovirus, mais bien 

d’autres types de virus sont incriminés. 
Il s’agit d’une infection qui se propage 
par gouttelettes, par contact direct ou 
indirect avec les sécrétions d’une per-
sonne malade (en serrant la main ou en 
touchant des objets contaminés).
Les caractéristiques de la maladie va- 
rient en fonction de l’agent pathogène. 

Le temps d’incubation entre le contact 
avec le virus et l’apparition des pre-
miers symptômes est court. Ceux-ci 
peuvent déjà survenir douze heures 
après la contamination. En moyenne, 
un rhume dure sept à dix jours, mais la 
toux en particulier peut persister plus 
longtemps.

stimule le système immunitaire. Con- 
trairement à beaucoup d’autres médica-
ments contre la toux, il agit contre les 
symptômes mais lutte aussi contre  
l’infection. Les préparations à base de 
géranium du Cap se prendront donc dès 
les premiers signes d’une infection et 
régulièrement pendant plusieurs jours. 
Mais même si le rhume a déjà dégénéré 
en bronchite, elles permettent dans 
bien des cas de soulager les symptômes.

Les meilleurs moyens de prévention
Pour renforcer votre système immuni-
taire, ayez une alimentation équilibrée 
et riche en vitamines et dormez su�-
samment. Faire régulièrement de l’exer-
cice à l’air libre est un autre excellent 
moyen de renforcer son immunité. 
Dans les périodes où tout s’accélère 
ou en cas d’épidémie de rhume, il vaut 
en outre la peine de prendre une prépa-
ration aux plantes qui stimule l’immu-
nité, à base d’échinacée (Echinacea) ou de 

La toux chronique

Si la toux persiste plus de six semaines, on parle de toux chronique.  
Il est alors plus que temps de consulter un médecin. Selon
•  qu’il s’agit d’une toux sèche ou productive,
•  que la toux est présente de manière ininterrompue,
•  ou absente certains jours,
•  qu’elle s’accompagne ou non de fièvre ou de douleurs,
le médecin pourra poser son diagnostic.
Les causes de la toux chronique sont très diverses, par exemple:
•  une pollution atmosphérique excessive (smog et ozone),
•  le tabagisme, y compris passif,
•  le passage d’un air sec et froid à un espace intérieur bien chau�é  
   (dessèche les muqueuses), 
•  une allergie aux acariens ou aux spores de champignon. 
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géranium du Cap. Si vous n’échappez 
pas aux virus, les préparations phyto- 
thérapeutiques sont souvent utiles pour 
atténuer ou raccourcir le cours du 
rhume. Les plantes médicinales et leurs 
multiples e¡ets ont fait leurs preuves 
depuis longtemps dans ce domaine. ■
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Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

Sirops IBSA, produits en Suisse.

- Simplement tourner, fraîchement préparé.

- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.

- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.

- Sans sucres cariogènes, convient aux diabétiques.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch

Dissout le mucus
et calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.
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Comment se manifeste  
la vraie grippe?
La grippe due aux virus de type In�uenza 
est une maladie distincte. Elle apparaît 
brutalement et se manifeste par de la 
�èvre, des frissons, des douleurs dans 
les membres, des maux de tête, une 
sensation de faiblesse et de fatigue, une 
rhinite et une toux. Le temps d’incuba-
tion entre la contagion et le déclenche-
ment de la maladie est d’un à trois 
jours. La grippe survient essentielle-
ment en hiver. Elle dure normalement 
une à deux semaines et disparaît spon-
tanément. Elle n’est toutefois pas sans 
danger, car elle peut entraîner des com-
plications graves, voire le décès. Heu-
reusement, la vaccination contre la 
grippe o¡re un moyen de prévention 
pour les groupes à risque comme les 
patients âgés ou sou¡rant d’une mala-
die préexistante.

Pourquoi le vaccin contre  
la grippe ne nous protège-t-il pas 
des rhumes?
La vaccination protège uniquement 
contre les sous-types de virus In�uenza 
contenus dans le vaccin. Sa composi-
tion change tous les ans, en fonction 
des agents pathogènes attendus cette 
année-là.
Les médicaments contre le rhume et la 
grippe soulagent les symptômes mais 
ne raccourcissent pas sensiblement la 
durée de la maladie. Il est toutefois im-
portant de se soigner, car ils aident à 
éviter les complications redoutées 
comme l’otite moyenne, la sinusite, la 
pneumonie ou la méningite.

Quels recours avons-nous  
en cas de refroidissement?
Médecine conventionnelle
Les antidouleurs à base de paracéta-
mol, d’ibuprofène ou d’acide acétyl- 
salicylique soulagent la �èvre, les maux 
de gorge et de tête et les douleurs dans 
les membres. Si vous sou¡rez d’une 
maladie préexistante, ou si vous devez 
prendre d’autres médicaments, de-
mandez à votre pharmacien quelles 
préparations peuvent vous convenir.
Les sprays nasaux décongestionnants 
(ou gouttes nasales) à base de xylo- 
métazoline ou d’oxymétazoline sont 

utilisés contre la rhinite. Ils resserrent 
les vaisseaux sanguins dilatés de la  
muqueuse nasale et permettent ainsi 
de mieux respirer. Si les symptômes 
sont intenses, ils contribuent à préve-
nir des complications comme la sinu-
site et l’otite. Leur utilisation ne doit 
toutefois pas s’étendre au-delà de cinq 
à sept jours, car ils peuvent entraîner 
un risque de dépendance.
L’eau de mer (ou une solution saline) est 
utilisée en sprays et en solutions de 
rinçage nasal pour nettoyer et humecter 
les muqueuses. En cas de rhinite ou de 
sinusite, vous pouvez faire des rinçages 
nasaux sans souci plusieurs fois par jour 
– ils ont un e¡et apaisant (voir encadré).

Aromathérapie
Enveloppements des mollets  
en cas de �èvre:
Versez une goutte de chacune de ces 
huiles essentielles dans 1 litre d’eau 
(dont la température sera de 2 à 3 degrés 
en-dessous de la température corpo-
relle actuelle), mélangez et imprégnez- 
en une gaze pour faire un enveloppe-
ment:
Bergamote
Eucalyptus radié (ou, en alternative, 
cajeput ou myrte)
Menthe poivrée
Citron

Inhalations en cas de rhume: versez env. 1 litre d’eau bouil-
lante dans une bassine et préparez une serviette éponge. 
Ajoutez 3 à 5 gouttes d’huiles essentielles dans l’eau chaude. 
Couvrez votre tête et la bassine avec la serviette et respirez 
profondément la vapeur chaude par le nez. Les mélanges 
ci-dessous ont une action antivirale, antibactérienne,  
anti-in�ammatoire et anti-pyrétique, en plus de réduire  
la quantité de germes et de renforcer nos défenses:
1 à 2 gouttes de ravintsara (ou d’eucalyptus radié,  
de myrte ou de cajeput)
1 goutte de thym à thujanol (ou à linalol)
1 à 2 gouttes de sapin blanc (ou d’une huile d’agrume)

Les baumes anti-refroidissement sont constitués d’une 
base grasse dans laquelle des baumes ou des huiles essen-
tielles ont été dissous. Ils s’appliquent en friction sur la 
poitrine ou sur la plante des pieds en cas de toux et de 
rhume. Vous trouverez des produits prêts à l’emploi dans 
votre pharmacie. Vous pouvez aussi diluer 6 à 10 gouttes  
de mélange d’huiles pour inhalation dans 30 ml d’huile  
de jojoba.

Les bains anti-refroidissements sont béné�ques en cas de 
toux et de rhume. Faites couler un bain complet et ajoutez-y 
8 à 10 gouttes d’une association d’huiles essentielles 
mélangée à une poignée de sel de mer ou à 1 à 2 dl de crème 
fraîche. Pro�tez de la chaleur et des e¿uves salvatrices des 
associations suivantes:
3 gouttes d’eucalyptus radié (ou de ravintsara,  
de cajeput ou de myrte)
3 gouttes de thym à thymol (ou à linalol)
2 à 4 gouttes de lavande (calmante) ou de citron (vivi�ant)

Quel est l’e�et des lavages 
nasaux?

Les solutions de lavage nasal peuvent 
être utilisées en complément des 
traitements du rhume pour humecter 
et apaiser la muqueuse nasale. Vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut en 
pharmacie. Si les douches nasales 
semblent peu appétissantes, elles ont 
pourtant de bons côtés. Le liquide  
salé avec lequel on remplit l’appareil 
permet de rincer la muqueuse nasale, 
ce qui décolle non seulement les 
épaisses mucosités, mais chasse 
aussi les agents pathogènes qui s’y 
rouvent.

«Les bains anti-refroidissements 
sont bénéfiques en cas de toux 
et de rhume.»

«Les médicaments contre  
le rhume soulagent les  
symptômes mais ne raccourcis-
sent pas la durée de la maladie.»

Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement
la notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch 

Weleda SA, 4144 Arlesheim, Suisse, www.weleda.ch

En cas de toux
irritative 

Sirop contre la toux Weleda

En cas de touxEn cas de toux

Passer 
l’hiver en 

bonne santé

Wel_Anz_Erk_105x297_df.indd   2 11.10.16   13:37

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA43
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Xylo-Mepha®

Rhume?

Dégage le nez  
en quelques minutes –  
agit pendant des heures

} prix étonnamment  
 avantageux
} sans agent conservateur –  
 bien toléré

sans 
agent conservateur

Xylo_A_Astrea_70x297+3_f.indd   1 22.10.15   17:15



Que faut-il toujours avoir par sécurité à la maison?

•  Un antidouleur: paracétamol, ibuprofène ou acide acétylsalicylique
•  De quoi réaliser des douches nasales avec une solution saline
•  Un spray nasal décongestionnant
•   Diverses huiles essentielles contre les refroidissements ou des préparations  

pour inhalation prêtes à l’emploi
•  Des tisanes contre les refroidissements
•  Les sels de Schüssler no 3, 4 et 6
•  Des comprimés à sucer contre les maux de gorge

Phytothérapie
Lorsqu’on est enrhumé, il est toujours 
judicieux de boire beaucoup. Pourquoi 
pas une tisane agrémentée de jus de 
citron et de miel? Le mélange de plan-
tes suivant est sudori�que, décolle les 
mucosités et apaise la toux:
�eurs de tilleul, �eurs de sureau, �eurs de 
primevère et parties herbacées du thym, à 
proportions égales.
Vous pouvez également prendre du 
géranium du Cap (Pelargonium sidoides) 
sous forme de gouttes, pour son e¡et 
mucolytique (nez et bronches).

Sels de Schüssler
Pendant les deux premiers jours du 
rhume, sucez 1 comprimé du sel n° 3 
Ferrum phosphoricum (D12) jusqu’à une 
fois tous les quarts d’heure. Pendant la 
deuxième phase de l’in�ammation, qui 
se caractérise par la production de mu-
cus et un gon�ement des glandes, les 

2 à 3 jours suivants, sucez une fois par 
heure 1 comprimé du sel n°4 Kalium 
chloratum (D6). Si, pendant la troisième 
phase de l’in�ammation, le mucus de-
vient visqueux et jaune à ocre, passez 
au sel n° 6 Kalium sulfuricum en dilution 
D6. ■

 

Les avantages de l’Hotelcard :

• 50 % de réduction dans des centaines d’hôtels triés
 sur le volet en Suisse et dans les pays limitrophes.

• Les hôtels sont disponibles à la réservation à moitié
 prix en moyenne 75% des jours.

• L’Hotelcard est amortie dès la première ou deuxième
 nuitée.

• La garantie du meilleur prix dans tous les hôtels.

• Une seule Hotelcard suffit pour réserver une
 chambre double.

• L’Hotelcard est utilisable aussi souvent que souhaité.

Voici quatre exemples parmi 600 hôtels à moitié prix :

En Suisse, que ce soit pour faire de la randonnée 
et du sport en plein air, ou bien pour profiter de son 
séjour et se détendre, des dizaines de milliers de 
personnes réservent leurs hôtels exclusivement 
avec l’Hotelcard. En effet, avec ce système de 
demi-tarif pour les hôtels, vous pouvez séjourner 
à moitié prix dans des centaines de superbes 
hôtels, dans les plus belles régions. Et comme 
vous pouvez séjourner à l’hôtel aussi souvent que 
vous le désirez avec une réduction de 50% grâce 
à l’Hotelcard, le potentiel d’économie est énorme !

Profitez du beau temps pour faire une randonnée 
depuis le village de Kandersteg jusqu’au col du 
Hohtürli, sur la Griesalp, à 2778m d’altitude, et 
admirez en chemin les neiges éternelles des glaciers 
ainsi que le magnifique lac d’Oeschinen. Escaladez 
l’étrange et légendaire Fiamma, sommet de la vallée 
d’Albigna dans le Val Bregaglia, et profitez d’une vue 
à couper le souffle. À tous points de vue, la Suisse 
a beaucoup à vous offrir. Grâce à l’Hotelcard, vous 
trouvez les hôtels qu’il vous faut, partout et à moitié 
prix !

Trouvez votre hôtel de rêve
L’idée de l’Hotelcard est basée sur l’abonnement 
demi-tarif des CFF que la société Hotelcard AG a 
adapté avec un grand succès au secteur hôtelier. 
Un concept qui séduit entre autres par sa simplicité 
d’utilisation. Pour profiter d’un séjour à moitié 
prix dans un hôtel de rêve, la marche à suivre est 
très rapide : trouvez l’hôtel qui vous convient sur 
www.hotelcard.ch, envoyez la demande de 
réservation et présentez l’Hotelcard lors de 
l’enregistrement à l’hôtel. Trois étapes suffisent pour 
des vacances fabuleuses avec 50% de réduction !

Plus de 600 hôtels à moitié prix
Chaque jour nous élargissons notre offre d’hôtels 
à moitié prix sur le sit www.hotelcard.ch. À ce jour, 
vous pouvez déjà réserver dans plus de 600 hôtels. 
Vous avez le choix entre les plus beaux hôtels de 
montagne, dédiés aux sports d’hiver, au bien-être 
ou au sport en général, en Suisse et dans les pays 
voisins. Vous trouverez l’hôtel qu’il vous faut : de 
la charmante auberge familiale au luxueux hôtel 
5 étoiles, il y en a pour tous les goûts !

Utilisable aussi souvent que vous le souhaitez
Le potentiel d’économie est illimité puisque 
l’Hotelcard peut être utilisée à volonté pendant 
toute sa période de validité. Cerise sur le gâteau, 
vous pouvez venir avec votre conjoint(e) puisqu’une 
seule Hotelcard suffit pour réserver une chambre 
double.

Une merveilleuse idée cadeau
L’Hotelcard est un cadeau parfait pour offrir du repos, 
du temps pour soi et des moments inoubliables 
à ceux que vous aimez. Avec l’Hotelcard, le 
bénéficiaire séjourne durant une année dans des 
centaines d’hôtels de qualité à 50%, et ce, quand, 
où et aussi souvent qu’il le souhaite !

Profitez de notre offre de noël
Pour chaque commande passée avant le 22.12.2016 
vous recevez un coupon gratuit d‘une valeur de CHF 
95.–. Ce bon peut être utilisé par exemple comme 
cadeau de Noël. Le destinataire peut l‘échanger 
gratuitement et à la date de son choix contre une 
Hotelcard personelle valable pendant 1 an.

Hotelcard – le demi-tarif pour les hôtels

Park Weggis

Chambre double Park à partir de 

CHF 200.–  au lieu de CHF 400.– ( par chambre )

Weggis | Suisse centrale

UTO KULM

Chambre double lifestyle, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 100.–  au lieu de CHF 200.– ( par chambre )

Zurich | Zurich région Hotel Scesaplana

Chambre double, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 65.–  au lieu de CHF 130.– ( par chambre )

Seewis | Grisons

Eiger Selfness Hotel Grindelwald | Oberland bernois

Chambre double basic, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 160.–  au lieu de CHF 320.– ( par chambre )

www.hotelcard.ch/astreadec

0800 083 083 ( code de réduction astreadec )

CHF 79.–
 au lieu de CHF 95.–

+ une Hotelcard
gratuite à offrir

Pour le traitement à court terme de refroidissements 
et maladies grippales avec nez bouché, �èvre, 
douleurs articulaires et toux avec catarrhe.

Aide le jour, aide la nuit.
Pour le traitement à court terme de refroidissements 
et maladies grippales avec nez bouché, �èvre, 
douleurs articulaires et toux avec catarrhe.

Aide le jour, aide la nuit.

Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch 

GRIPPE ? REFROIDISSEMENT ?

FLUIMUCIL 
GRIPPE
Day & Night

Lisez la notice d’emballage.

0697/736/08d
fi_22.12.2015

www.�uimucil-grippedayandnight.ch
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En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.                                           www.burgerstein.ch
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Ça fait 
du bien.
Burgerstein Vitamines

schneefrau_210x99_f.indd   1 28.08.16   14:19

Depuis sa naissance en 1972, la marque Burgerstein jouit d’un haut niveau  
de confiance. Notamment grâce à sa philosophie proche de la nature et son refus  
de transiger sur la qualité.

«Juste ce qu’il faut, sous la forme et dans  
la quantité et l’association qu’il faut»

Madame Zimmermann, vous avez 
deux enfants et représentez la troi-
sième génération à la tête de l’entre-
prise familiale. Comment sont nées  
les préparations de micronutriments 
Burgerstein?
Tanja Zimmermann-Burgerstein: l’entre-
prise a été fondée par mon grand-père. 
C’était un entrepreneur et un juriste à la tête 
de di�érentes entreprises jusqu’à ce qu’un 
jour, il ait un accident et qu’il constate à quel 
point il lui fallait du temps pour s’en remettre. 
Alors qu’il n’avait jusqu’alors jamais vraiment 
pensé à sa santé, il s’est demandé comment 
la remettre sur les rails et a commencé à s’in-
téresser de près aux micronutriments.

Pourquoi les micronutriments sont-ils 
la clé de notre santé? 
Le terme «micronutriments» regroupe les 
vitamines, les sels minéraux et les oligo- 
éléments. Le préfixe «micro» indique que 
notre corps n’en a besoin qu’en petites 
quantités. Mais ils n’en sont pas moins 
essentiels à la vie. Depuis qu’il y a des 
hommes sur terre, c’est elle qui nous nourrit. 
Elle nous o�re en principe tout ce dont nous 
avons besoin pour être en bonne santé.

Les micronutriments Burgerstein 
suivent les principes de la «médecine 
orthomoléculaire». Qu’est-ce que  
cela signifie concrètement au niveau 
des produits?
«Orthomoléculaire» signifie que les micro- 
nutriments sont apportés à notre organisme 

S’engager auprès des sportifs
Plus de 300 athlètes suisses font confiance à la qualité Burgerstein. En collaboration  
avec les entraîneurs et les médecins du sport, les athlètes ci-dessous bénéficient  
de notre soutien et de nos conseils afin de créer les conditions optimales pour  
les meilleures performances possibles:
les équipes nationales de Swiss Ski et Swiss Triathlon
Kariem Hussein (400 mètres haies), Stefan Burkhalter (lutte suisse), Melanie Barbezat 
(curling), Sandra Stöckli (vélo à main handisport), Fanny Dietschi (patinage artistique)  
et bien d’autres sportifs dans 35 disciplines di�érentes.
www.burgerstein.ch

sous la même forme et dans la même quan-
tité et les mêmes associations que ce qui se 
passe naturellement dans notre corps. Nous 
les produisons autant que possible à partir 
de matières premières naturelles. En toute 
logique, nous n’utilisons pas de conserva-
teurs, de colorants ni d’arômes étrangers au 
corps humain. De plus, nous travaillons uni-
quement avec des micronutriments dont 
l’e�icacité et les indications ont été scientifi-
quement établies.

Tout cela semble être un sacré défi!
Oui, les exigences de qualité que nous nous 
imposons sont très élevées! Cela ne nous 
facilite certainement pas la tâche! (Rire) Mais 
c’est le seul moyen de garantir que nos 

micronutriments seront absorbés et exploi-
tés de manière optimale par l’organisme.

Dans quelles situations avons-nous 
des besoins plus élevés en micro- 
nutriments?
Le fait que notre organisme reçoive les 
micronutriments dont il a besoin en su�i-
sance dépend de plusieurs facteurs. Parmi 
lesquels notre mode de vie, notre âge, 
notre niveau d’activité physique et nos pré-
dispositions génétiques. Chez les enfants 
en croissance, ou encore pendant la gros-
sesse et l’allaitement, les besoins sont net-
tement plus élevés. Les sportifs ont égale-
ment besoin de plus de micronutriments, 
parce que leur métabolisme s’intensifie et 

qu’ils perdent des minéraux via la transpi-
ration.

Est-ce pour cette raison que vous vous 
engagez auprès des sportifs?
Oui! On sait notamment qu’en période d’en-
traînement intensif, les sportifs de haut 
niveau ont souvent du mal à couvrir leurs 
besoins en certains nutriments malgré des 
programmes nutritionnels mûrement réflé-
chis. D’où toute l’importance d’une supplé-
mentation. Pensez aussi aux jeunes sportifs: 
les e�ets combinés de la croissance, des 
études et de l’entraînement exigent vraiment 
beaucoup de leur organisme! 

Vous soutenez aussi bien le sport de 
haut niveau que le sport amateur…
Nos produits ont été adoptés par des fédé-
rations comme «Swiss Ski» et «Swiss Triath-

lon». Mais nous avons aussi très à cœur de 
sponsoriser des clubs locaux. Un skieur de 
fond ou un triathlète, par exemple, auront 
des besoins en micronutriments tout autres 
qu’un snowboarder ou un spécialiste de la 
descente, un joueur de hockey ou un navi-
gateur. Notre collaboration avec les entraî-
neurs et les médecins du sport nous donne 
la possibilité de conseiller individuellement 
chaque sportif, compte tenu des dernières 
connaissances de la science du sport et de 
la diététique.

Votre assortiment comprend  
désormais pas moins de 80 produits! 
Comment trouver celui qui nous 
convient?
Vous avez raison de poser cette question! Il 
faut absolument se faire conseiller par un 
spécialiste formé en conséquence. C’est 

pourquoi nos produits sont proposés en 
pharmacie et pas en grande surface. La santé 
a besoin de conseils.

Dans une enquête du Reader’s Digest 
sur les préparations de vitamines, 
Burgerstein est désigné pour la 
huitième fois comme la marque la plus 
digne de confiance. Qu’est-ce que cela 
signifie pour vous et pour l’avenir de 
votre entreprise?
Cette confiance nous réjouit naturellement! 
Nous comptons à l’avenir continuer à incarner 
les valeurs propres aux micronutriments  
Burgerstein et à tirer pleinement parti du 
mariage de la nature, de la qualité et de la 
science. Nous sommes convaincus que nous 
contribuons ainsi précieusement à la santé  
de tous.

Micronutriments Burgerstein

L’équipe de Swiss Ski fait confiance à la qualité des produits Burgerstein

Concours pour les lecteurs d’astrea

Gagnez 2x 1 entrée Club exclusive 
pour la descente dames du dimanche 12 février 2017

Invitation VIP
Championnat du monde FIS de ski alpin 2017 de St. Moritz
Fulgurant, captivant et légendaire. 
Vivez en personne cet évènement sportif unique!

L'o�re Club comprend:
-   le bu�et petit-déjeuner et le Business 

Lunch dans l’espace Club
-   l’accès à la terrasse avec vue sur  

les courses et l’Engadine
-   le service de snacks et boissons  

en terrasse
-   accès à l’espace Lounge du Championnat
-   le service de navettes VIP

Nom

Prénom

E-Mail

À retourner jusqu’au 20 décembre 2016 à:
Antistress AG
Concours pour les lecteurs
Fluhstrasse 30 / Case postale
8640 Rapperswil

 

Tanja  Zimmermann-Burgerstein



SYSTÈME IMMUNITAIRE

La prophylaxie hivernale idéale pour
toute la famille.
HALIBUT® classic est formulé à base
d’huile de foie de morue. Une capsule
couvre les besoins quotidiens en vita-
mine A et vitamine D. HALIBUT® classic
est donc idéal pour la prophylaxie
 hivernale.

TOUX IRRITATIVE ET MUCUS ÉPAIS

Le sirop contre la toux Weleda
 soulage en cas de toux liée à une
 inflammation aiguë des voix respira-
toires et en cas de toux irritative.
Il fluidifie les glaires épaisses, tout
en favorisant les sécrétions. Avec
neuf ingrédients
végétaux. Le sirop
convient aux
enfants dès
1 an (pour les
enfants de
moins de 2 ans
après consulta-
tion médicale).

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

SIROP CONTRE LA TOUX
WELEDA

CYSTITE

Pour les cystites légères, également
récidivantes, il existe un traitement
aigu à base de plantes. Cystinol®, un
produit à base de plantes contenant
un extrait sec de feuilles de busserole
fortement dosé, possède un effet
antibactérien, anti-inflammatoire et
antiadhésif contre les bactéries.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Medinova AG, 8050 Zurich
www.medinova.ch

Avec plus de 60 substances
vitales. La levure
végétale Strath®
Original est un
fournisseur hors
pair de substances
vitales naturelles:
vitamines, sels
minéraux, oligo-
éléments, acides aminés et subs-
tances reconstituantes importantes.
 Celles-ci présentent un équilibre
biologique parfait ce qui garantit
une résorption optimale par l’orga-
nisme.

Bio-Strath AG, 8008 Zurich
www.bio-strath.ch

Muqueuse nasale sensible et irritée?
Le baume nasal doux WALA soulage
en cas de rhume ou d’inflammation.
Convient particulièrement aux
enfants et aux personnes ayant les
muqueuses sensibles et irritées. 
• Aux extraits d’épine-vinette

et de prunellier
• Libère le nez tout en douceur
• Idéal pour les enfants

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
WALA Schweiz GmbH, 3011 Berne
www.wala.ch

WALA BAUME NASAL DOUX
RHINITE

Quand les repas des fêtes restent
sur l’estomac.
Les repas copieux, le stress et le  manque
d’activité physique peuvent entraîner
des brûlures d’estomac,  ballonnements
et sensation de réplétion.
En cas des problèmes digestifs, les
Gouttes Amara Weleda
• soulagent ballonne-

ments et crampes
• stimulent la

sécrétion salivaire
et gastrique

• facilitent la
digestion des
graisses

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

GOUTTES AMARA WELEDA

PETITE SÉLECTION DE PRODUITS SANTÉ À EMPORTER POUR ÊTRE en forme partout

DIGESTION
Les lourdeurs d’estomac sont souvent

dues à des plats trop copieux: une alimen-
tation trop grasse, trop sucrée ou qui fait

ballonner augmente la sensa-
tion de pression au niveau

de l’estomac. Le problème
peut aussi s’expliquer par

un déficit de sucs digestifs.

Nous devons trouver
une grande partie des

sels minéraux,
 oligoéléments et

vitamines, mais
aussi certains
acides gras et
aminés, auprès
de sources exté-
rieures car notre
organisme ne
peut les synthé-
tiser lui-même.

La fatigue et une
sensibilité accrue

aux infections
 peuvent être les
 premiers signes d’un
apport insu¢isant.

Besoin fréquent
d’uriner et miction
di¢icile, voire dou-
loureuse, sont les

premiers signes
d’une infection
des voies uri-
naires, le plus
souvent d’ori-
gine bacté-
rienne. Plus de

50 % des
femmes en

sont vic-
times au

moins une
fois dans leur vie.

RHINITE

Le nez se bouche lorsque ses mu-
queuses sont enflammées par un
virus du rhume et qu’elles produi-
sent davantage de sécrétions

 nasales. Nos cellules  olfactives
sont souvent enfouies sous
ces sécrétions, ce qui ex-
plique pourquoi le rhume
a¢ecte aussi notre odorat.

SYSTÈME
IMMUNITAIRE

À la période des
 refroidissements,
notre système im-
munitaire tourne
à plein régime
pour protéger
notre organisme
contre les agents
pathogènes: nous
pouvons ainsi

produire jusqu’à
2000 anticorps par

seconde. 

TOUX

Les virus sont les
principaux respon-
sables de la toux
de refroidisse-
ment. Si la toux
est généralement
bénigne et se
 résout spontané-

ment, ses
symptômes
n’en sont pas
moins péni-

bles. Pour
apaiser une toux

aiguë, la phytothéra-
pie a plus d’un tour

dans son sac.

Astuce:
Accordez-vous des
instants de repos

si vous commencez
à couver quelque chose,

et dormez
su¢isamment.

Astuce:
Parfumez votre intérieur

à la véritable huile
essentielle de thym. Elle
stimulera vos défenses

physiques comme
psychiques.

Astuce:
Dès les premiers

symptômes, buvez
2 litres par jour et videz

au moins 4 fois
votre vessie dans

la journée.

Astuce:
Ayez une

alimentation diversifiée
et mangez

des fruits et légumes
aux couleurs

variées.

Astuce:
Éternuez dans le creux
de votre coude et pas
dans la paume de vos
mains afin de limiter
la propagation des

microbes. 

CYSTITE

NUTRIMENTS

Astuce:
Mangez lentement en
savourant consciem-
ment et en mâchant
su¢isamment votre

nourriture.

Merz Pharma (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.halibut.ch

HALIBUT® CLASSIC CYSTINOL®
NUTRIMENTS

STRATH® ORIGINAL
DIGESTION
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Faites confiance à votre sagesse intérieure pour perdre des kilos sans e�et yoyo.
Nicole Zurbuchen

Atteindre son poids de forme par 
        l’alimentation intuitive

Si chaque régime rapportait des 
points comme les programmes 
�délité des compagnies aériennes, 

vous auriez déjà fait plusieurs tours du 
monde! Malheureusement, les résul-
tats sont souvent de courte durée, 
merci le fameux «e¡et yoyo»!
La diététicienne américaine Elyse 
Resch a déjà pointé du doigt ce phéno-
mène il y a plusieurs dizaines d’années. 
Avec la nutritionniste Evelyn Tribole, 
elle a dé�ni la notion d’alimentation 
intuitive, qui repose sur un comporte-
ment alimentaire naturel. Objectif: 
rompre le cercle vicieux des excès  
alimentaires entrecoupés de régimes 
forcés. Selon Elyse Resch, le sentiment 
de satisfaction est au cœur de ces com-
portements. «Le problème se règle 
quand on mange ce dont on a envie. À 
un moment donné, le plat de spaghet-
tis est peut-être justement ce qu’il vous 

faut. À un autre moment, ce sera  
peut-être un sandwich au fromage.»

Des bébés intelligents
Les études montrent que les bébés 
savent dès la naissance ce qu’ils ont  
besoin de manger. Encore plus éton-
nant, les enfants en âge préscolaire ont 
naturellement la capacité d’adapter 
leurs apports alimentaires aux besoins 
de leur organisme en croissance. C’est 
ce que montre une étude révolution-
naire de la Professeure américaine en 

psychologie du développement Leann 
Birch.
Malheureusement, au �l des années, 
beaucoup d’enfants se dé�ent de leurs 
propres sensations de faim et de sa-
tiété. Que ce soit parce qu’on les oblige 
à vider leur assiette alors qu’ils n’ont 
plus faim ou parce qu’on leur inculque 
qu’ils ne peuvent pas avoir faim à telle 
ou telle heure de la journée.
Lorsque les mères limitent les portions 
parce qu’elles trouvent leur �lle trop 
grosse, l’e¡et est également contre- 

«Les enfants en âge préscolaire ont  
naturellement la capacité d’adapter  

leurs apports alimentaires aux besoins  
de leur organisme en croissance.»
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TOUX GRASSE

Fluidifie et dissout les sécrétions
denses retenues dans les voies respi-
ratoires, favorisant l’expectoration.
Disponible en comprimés e�erves-
cents, sachets de granulés, comprimés
linguaux, sirops prêt à l’emploi et
 comprimés à avaler, ainsi qu’en di�é-
rents dosages et arômes.

TOUX SÈCHE

Contre la toux sèche
et irritative, pour
toute la famille.
Nitux calme la toux
sèche, n’a�ectant
pas la respiration et
ne provoquant pas
de somnolence. Un
sirop prêt à l’emploi
sans alcool, qui peut
aussi être utilisé chez les enfants et
les nourrissons à partir de 6 mois.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, 6814 Cadempino
www.zambon-ch.ch

NITUX
EN ÉQUILIBRE

Les gélules nouvellement disponibles
contiennent des bactéries lactiques
naturellement présentes dans le tube
digestif, ainsi que du zinc et de la
 vitamine B6, qui contribuent au
 fonctionnement normal du système
immunitaire. Deux ingrédients végé-
taux, l’extrait de camomille et l’extrait
de menthe poivrée, complètent cette
formule innovante.

Streuli Pharma AG
8730 Uznach
www.streuli-pharma.ch
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PETITE SÉLECTION DE PRODUITS SANTÉ
À EMPORTER POUR ÊTRE

Dans le ventre de sa mère,
l’intestin du fœtus est
 encore stérile. Après la

naissance, il est peu
à peu colonisé par

des milliards de
micro-organismes
pour la plupart
extrêmement
utiles, notam-
ment parce
qu’ils renforcent

notre système
immunitaire.

TOUX GRASSE
La toux est un ré-
flexe de défense
visant à nettoyer
nos voies respira-
toires. Si le pha-
rynx et les bronches
sont enflammés
par la présence
d’agents patho-
gènes, ils produi-
sent du mucus,
qui doit être éva-
cué par la toux.

TOUX SÈCHE

En cas de refroidisse-
ment, la toux est
souvent sèche au
départ. La nuit, elle
peut s’avérer très
désagréable et
nous empêcher
de dormir. Un
traitement

symptomatique
ciblé permet
de moins tous-

ser et de se sen-
tir reposé au réveil.

Astuce:
Aérez régulièrement

et chau�ez votre séjour
à maximum 23 degrés.
Vous créerez ainsi un

climat intérieur
optimal.

Astuce:
Ayez une alimentation

riche en fibres et
réduisez votre

consommation de
plats gras et

sucrés.

FLORE INTESTINALE

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, 6814 Cadempino
www.fluimucil-touxgrasse.ch

FLUIMUCIL TOUX GRASSE PROBALANS®

Astuce:
Buvez beaucoup
pour humidifier
les muqueuses

et dissoudre
les mucosités.
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productif. L’enfant développe un senti-
ment de privation et se rebelle.

Impliquer les enfants 
Pour Evelyn Tribole, les parents peuvent 
grandement contribuer à ancrer un 
comportement alimentaire naturel 
chez leurs enfants. Le tout est alors  
de faire con�ance. La spécialiste de 
l’alimentation invite ainsi les parents à 
«être convaincus que leur enfant prend 
tout ce dont il a besoin quand on le 
laisse tranquille et qu’on ne le contraint 
pas». Elle ajoute: «Avoir un appétit très 
�uctuant est parfaitement normal et il 
n’y a pas lieu de s’en inquiéter.» Pour 
éveiller la curiosité des enfants pour les 
di¡érents aliments, il est judicieux de 
les faire participer aux courses et à la 
préparation des repas.
Quand un enfant ne sait pas (plus) recon-
naître s’il est rassasié, les parents doivent 

en discuter avec lui, estime-t-elle. Être 
rassasié, ce n’est pas se sentir comme un 
ballon prêt à exploser mais plutôt comme 
un ballon «juste un peu gon�é».

Abandonner la logique  
des régimes
Les adultes qui ont enchaîné les régimes 
pendant des années ont souvent plus 
de mal que les enfants à se �er à leurs 
sensations et à sentir dans quelle me-
sure ils ont faim ou ils se sentent repus. 
Ils n’osent pas sortir de la logique des 
régimes. L’idée de ne plus contrôler 
leur prise alimentaire au milligramme 
près les angoisse. La plupart savent 
pourtant que les régimes ne fonc-

tionnent pas. Mais ils s’accrochent en-
core et toujours à l’espoir qu’un dernier 
régime les aidera à résoudre dé�nitive-
ment leur problème de poids.
Problème: l’organisme interprète cette 
limitation des apports alimentaires 
comme un signe de famine. En consé-
quence, c’est tout le métabolisme qui 
se ralentit. Parallèlement, le cerveau 
donne le signal qu’il faut manger plus.

Prendre du poids au lieu  
d’en perdre
Bêtement, par leur comportement, les 
personnes qui souhaitent maigrir ob-
tiennent justement l’e¡et inverse.  
S’interdire de manger de la raclette ou 

des petits biscuits de Noël génère un 
sentiment de privation et, en consé-
quence, des envies incontrôlables  
allant jusqu’à la frénésie alimentaire.
Brider son alimentation ne fonctionne 
que jusqu’à ce que l’on enfreigne l’une 
des nombreuses règles que l’on a soi-
même �xées. C’est alors tout le système 
qui s’écroule. L’envie de manger tout ce 
à quoi l’on a dû renoncer pendant si 
longtemps et qui sera de nouveau bien-
tôt «interdit» devient de plus en plus 
puissante. Et plus on mange, plus le 
sentiment de culpabilité grandit. Mal-
heureusement, beaucoup n’entrevoient 
alors plus qu’une solution: entamer un 
nouveau régime.

Fêter Noël sans remords

Pendant les fêtes, il n’est pas rare de prendre un ou deux kilos.
Evelyn Tribole ne connaît que trop bien ce problème. Elle a donc mis au point des 
stratégies pour que ses clients puissent réveillonner sans remords.  
Voici ses conseils:
1.  Ne vous interdisez pas les petites douceurs comme les petits biscuits de Noël  

ou le Christstollen. Cela ne ferait que renforcer votre «désir d’interdit». Si vous 
êtes persuadé(e) que vous ne pourrez manger votre plat préféré qu’une seule  
fois ce jour précis, vous risquez fort d’en manger beaucoup trop.

2.  Ne sautez pas de repas pour compenser les calories que vous allez ingérer lors  
de la fête. Si vous arrivez a�amé(e) chez vos hôtes et que vous êtes entouré(e)  
de mets plus appétissants les uns que les autres, il y a de nouveau un grand  
risque que vous exagériez.

3.  Savourez consciemment votre nourriture. Dès la première bouchée, prêtez 
attention à l’odeur, au goût, à la consistance et à l’aspect de ce que vous mangez. 
Est-ce aussi bon que ce que vous vous l’étiez imaginé?

4.  Exercez-vous à refuser poliment quand quelqu’un vous presse de vous resservir 
alors que vous êtes rassasié(e) ou que cela ne vous fait pas envie.

5.  Dans le stress qui précède les fêtes, faites particulièrement attention à dormir 
su�isamment et à prendre du temps pour vous. Le manque de sommeil renforce 
la sensation de faim. Prévoyez aussi des activités physiques qui vous font plaisir.

Conseils de lecture (en 
anglais): 

Intuitive eating,  
Elyse Resch et Evelyn Tribole,  
St Martin’s Press New York, 2012

Pour des fêtes tout 
en légèreté.
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Choisir librement son alimentation
Elyse Resch, qui travaille depuis 30 ans 
avec des femmes et des hommes qui ne 
se sentent pas bien dans leur corps, 
pense qu’il n’y a qu’un seul moyen de 
sortir de ce schéma: s’autoriser à choi-
sir librement ses aliments.
Mais il faut d’abord se débarrasser de 
la «police de l’alimentation», notre juge 
intérieur qui décide sans répit de ce que 
nous pouvons manger et comment. 
Qui classe les aliments en «bons» ou 
«mauvais», qui nous dit que le pain fait 
grossir et nous punit parce que nous 
avons mangé deux parts de gâteau hier.
La simple idée de pouvoir manger ce 
dont on a envie est assez dérangeant, 
voire anxiogène, pour beaucoup. Si 
vous tentez l’expérience, vous mange-
rez peut-être e¡ectivement un peu plus 
au début. Mais, avec le temps, l’envie 
de manger plus qu’à sa faim disparaît.
Elyse Resch évoque le cas d’une de ses 
clientes, Denise, qui mangeait toujours 

Les coups de pouce de la pharmacie

Il n’y a pas une seule bonne façon de perdre du poids. Comme le proverbe le dit si 
bien «tous les chemins mènent à Rome». La pharmacie propose di�érents pro-
duits qui peuvent faciliter la perte de poids. Les mucilagineux, par exemple, 
gonflent dans le tube digestif au contact des liquides et procurent une sensation  
de satiété.
Les absorbeurs de graisse sont des substances végétales qui se lient à une partie  
des graisses alimentaires et empêchent ainsi leur absorption par l’organisme. Les 
bloqueurs de graisse, quant à eux, permettent d’éliminer la totalité des  graisses 
sans qu’elles n’aient été digérées. La pharmacie propose aussi des bloqueurs de 
glucides, qui réduisent l’absorption des glucides dans l’intestin.

consciencieusement un fruit quand 
elle avait une envie de petits biscuits, 
avec à la clé un sentiment d’insatisfac-
tion et de privation. Un jour, Denise a 
osé manger ce qui lui faisait envie. Et 
s’est réjouie de constater qu’elle a non 
seulement mangé avec délectation, 
mais aussi qu’elle s’est arrêtée après la 
première portion parce qu’elle s’est 
sentie rassasiée.
La diététicienne rapporte que beau-
coup de ses clients font le même 

constat. En découvrant le «facteur  
satisfation» de l’alimentation et en  
se permettant de choisir librement 
leurs aliments, ils ne se nourrissent  
pas – comme on aurait pu le craindre –  
essentiellement de junk food. Ils choi-
sissent plutôt des aliments riches en 
nutriments, et de temps à autre des 
«aliments plaisir» comme une fondue, 
quelques pralines ou des friandises  
de Noël. ■

Noël nous o�re une belle occasion d’avoir le cœur sur la main. Mais qu’en est-il  
de sa santé? Veillons à ne pas négliger notre pompe vitale, surtout pendant ces 
journées trépidantes. 
Jen Haas, Fondation Suisse de Cardiologie

    

O�rez à votre cœur  
   la santé qu’il mérite

Notre corps est notre jardin, 
écrivait autrefois William 
Shakespeare, et notre volonté 

en est le jardinier. Chacun est libre de 
laisser son jardin à l’abandon ou, au 
contraire, de le désherber régulière-
ment et de choisir quelles herbes y 
planter. La comparaison poétique de 
Shakespeare fait parfaitement écho aux 
récentes découvertes médicales. Huit 
facteurs de risque sont à l’origine de la 
majorité des infarctus du myocarde et 
attaques cérébrales. Ces facteurs sont 
mesurables et contrôlables, nous avons 
donc le pouvoir de les in�uencer. Mais 
quels sont-ils? Le tabagisme, une  
alimentation peu équilibrée, le manque 
d’activité physique, le surpoids, le 
stress ainsi qu’une tension artérielle, 
une glycémie et une concentration de 
lipides sanguins inappropriées. Plus le 
nombre de facteurs de risque (ou de 
mauvaises herbes, pour reprendre 
l’image de Shakespeare) sous contrôle 
est élevé, mieux c’est pour nos vais-
seaux sanguins, mais aussi pour notre 
cœur et notre cerveau.

Les vaisseaux sanguins,  
l’élément clé!
L’état de santé de notre cœur, de notre 
cerveau et de tous nos autres organes 
dépend en grande partie de celui de nos 
vaisseaux sanguins, voies de circula-
tion vitales de notre organisme. Or, les  
facteurs de risque susmentionnés at-
taquent ces vaisseaux. Avec le temps, 
leur état se détériore et leur structure 
se modi�e. La couche extrêmement 
�ne qui recouvre la paroi interne des 
vaisseaux se dégrade. Des dépôts de 
graisse s’accumulent dès lors aux en-
droits où cette couche est endomma-
gée, entraînant une réaction in�amma-
toire. Des composés du calcium 
s’amassent également dans ces dépôts 
graisseux, ce qui provoque la formation 
de plaques calci�ées. On parle dans ce 

cas d’artériosclérose. Cette maladie est 
insidieuse car les premiers troubles  
apparaissent lorsqu’elle est déjà à un 
stade avancé et que les plaques sont si 
grosses qu’elles obstruent presque  
entièrement les vaisseaux sanguins. 
Selon l’endroit de l’organisme où se  
situent ces rétrécissements, ils peuvent 
toucher les organes ou tissus qui en 
dépendent: si les muscles profonds des 
jambes manquent d’oxygène, par 
exemple, des douleurs apparaissent au 
niveau des pieds, des mollets ou des 
cuisses, le plus souvent lors de la 
marche. On parle dans ce cas d’artério-
pathie oblitérante des membres infé-
rieurs ou de maladie du lèche-vitrines. 
En cas de rétrécissement des vaisseaux 
coronaires, le muscle cardiaque ne  
reçoit plus assez d’oxygène et de nutri-

«Chaumière où l’on rit vaut mieux  
que palais où l’on pleure.»
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ments. Conséquence: les symptômes 
bien connus de l’angine de poitrine 
apparaissent, mais cela peut aussi  
provoquer de mini-attaques cérébrales. 
Un vaisseau sanguin totalement obs-
trué par l’artériosclérose peut déclen-
cher, selon l’endroit où se trouve le 
bouchon, un infarctus du myocarde ou 
un AVC. Cela peut aussi arriver si une 
plaque se rompt: des caillots se for-
ment et, emportés par le �ux sanguin, 
ils risquent d’obstruer des vaisseaux 
plus étroits. Cette maladie peut même 
parfois endommager les reins et la  
rétine.

Chacun peut se prémunir
Plus le nombre de facteurs de risque 
survenant simultanément est impor-
tant et plus ces derniers perdurent, 
plus le risque d’artériosclérose est 
grand. Il existe toutefois des moyens 
pour lutter contre l’artériosclérose et 
ses conséquences, comme l’infarctus 

du myocarde ou l’attaque cérébrale. Un 
style de vie sain devrait vous permettre 
d’éviter l’artériosclérose, ou au moins 
d’empêcher son aggravation. Pour ce 
faire, il est d’une part important de 
faire contrôler sa tension artérielle, sa 
glycémie et sa concentration de lipides 
sanguins, par exemple au moyen du 

Bouger, même en hiver!

Durant les fêtes, nous mangeons souvent plus, tandis que les raisons de sortir faire 
un tour au grand air se font plus rares. Un mauvais cocktail qui entraîne une prise  
de poids supplémentaire – des kilos qu’il sera di�icile de perdre par la suite. Il est 
donc recommandé de pratiquer une activité physique, même en hiver! Des 
randonnées rapides en forêt, par exemple. Les sports d’endurance sont particu-
lièrement recommandés, surtout le ski de fond. Celui-ci sollicite les muscles de 
l’ensemble du corps et stimule dès lors positivement le système cardio-vascu-
laire. En même temps, nous brûlons de l’énergie, ce qui se ressent sur notre tension 
artérielle et sur notre taux de lipides sanguins et fait ainsi baisser le risque de 
diabète. Par ailleurs, le fait de glisser sur les skis de fond préserve les articulations. 
Ce sport convient donc aussi très bien aux personnes âgées ou en surpoids.
Si vous n’avez pas pratiqué de sport depuis un certain temps ou si vous sou�rez 
d’une maladie cardio-vasculaire, demandez conseil à votre médecin ou votre 
cardiologue avant de vous lancer dans une nouvelle activité physique. Conseils en ligne

Le Coach Swissheart vous aide à améliorer la santé de votre 
cœur. Un outil en ligne facile à utiliser de la Fondation 
Suisse de Cardiologie. 
www.swissheartcoach.ch

Un coach pour votre santé
Dans les périodes agitées, p. ex. en cas de stress profession-
nel ou également durant les fêtes, notre santé passe souvent 
au second plan. Nous manquons de temps pour prendre soin 
de notre organisme – le jardin si bien décrit par Shakespeare 
commence à être négligé. La Fondation Suisse de Cardiologie 
a donc élaboré le Coach Swissheart, un outil en ligne très 
facile à utiliser. Celui-ci aide les personnes soucieuses de leur 
santé, les personnes à risque et les patients sou¡rant d’une 
maladie cardio-vasculaire à contrôler leurs facteurs de risque. 
L’élément central de cet outil en ligne, c’est le test cardio- 
vasculaire. Sur la base de vos données personnelles et des 
informations relatives à votre style de vie, ce test détermine 
l’âge de votre cœur et votre risque cardio-vasculaire person-
nel. Remplir le questionnaire ne prend qu’une dizaine de 
minutes. Le Coach Swissheart détermine également ce que 
vous pouvez faire pour améliorer votre santé. Il calcule votre 
potentiel de santé et vous fait des suggestions concrètes pour 
mieux l’exploiter. Les données sont sauvegardées dans votre 
compte personnel et vous pouvez à tout moment contrôler 
leur évolution.

O�rez-vous un beau cadeau
Le Coach Swissheart a été élaboré en collaboration avec des 
spécialistes du cœur et de la prévention, sur la base des 
résultats de grandes études scienti�ques. Il est accessible 
sur tout ordinateur ou tablette. Aucun logiciel ou applica-
tion n’est nécessaire et il est entièrement gratuit. Pro�tez-en 
pour o¡rir dès aujourd’hui à votre cœur la santé qu’il mérite 
grâce à notre Coach Swissheart. Découvrez la première 
étape qui vous permettra d’améliorer la santé de votre cœur 
sur le site www.swissheartcoach.ch. ■

CardioTest annuel proposé en pharma-
cie et, le cas échéant, de consulter son 
médecin. D’autre part, un style de vie 
sain implique également de renoncer 
au tabagisme, de prévenir le surpoids, 
de bouger su�samment, d’adopter 
une alimentation équilibrée et d’éviter 
tout stress négatif.
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On le sait depuis longtemps: une flore intestinale en bonne santé est essentielle  
pour notre bien-être. Mais durant les fêtes, nous nous laissons souvent tenter par  
de bonnes choses. Qu’est-ce qui encombre notre intestin? Et comment le soulager?
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Festoyer oui,  
     mais pas n’importe comment!

Durant les fêtes de Noël et de 
nouvel an, l’estomac ainsi que 
les organes détoxi�ants et ex-

créteurs tournent à plein régime. Une 
�ore intestinale résistante et en bonne 
santé aide à réduire la tendance aux 
ballonnements, à la constipation ou 
aux diarrhées, même en cas d’excès de 
gourmandise. Mais que faire si votre 
système digestif est dépassé par le �ot 
soudain d’aliments-plaisir et y réagit 
par des sensations désagréables?

L’hygiène intestinale,  
une habitude bénéfique
Le proverbe «La santé commence par 
les intestins» ne doit rien au hasard: la 
paroi intestinale abrite en e¡et près de 
70 pour cent de toutes nos cellules im-
munitaires. Leur mission est d’élimi-
ner, avec l’aide des anticorps, les agents 
pathogènes qui ont survécu à l’acide 
gastrique. Et pour que l’intestin puisse 
soutenir le plus e�cacement possible 
les processus métaboliques, il a besoin 
d’une �ore intestinale intacte, mais 
aussi de su�samment d’enzymes et de 
�bres. Saviez-vous qu’une mauvaise 
santé intestinale peut également contri-
buer au surpoids? Il est aujourd’hui éta-
bli qu’un intestin perméable peut favo-
riser l’apparition d’allergies et d’into- 
lérances alimentaires diverses, mais 

aussi être responsable de troubles psy-
chiques comme la dépression. Un net-
toyage régulier de l’intestin et une 
bonne hygiène intestinale devraient 
donc faire partie intégrante de votre 
quotidien – pour une meilleure santé, 
mais aussi pour plus de vitalité  
et une qualité de vie améliorée.

Pas de péché sans remords
Durant les fêtes, notre intestin est 
confronté à tous les excès possibles: le 
sucre dans les gâteaux et biscuits,  
l’alcool, la caféine, des aliments particu-
lièrement gras – et tout cela en même 
temps. Cette surabondance encombre 
l’estomac et l’intestin (mais pas seule-
ment!). Le sucre et l’alcool à haute dose 
sont les ennemis connus des bonnes 
bactéries intestinales. Dès lors, pour-
quoi ne pas remplacer le champagne de 
l’apéritif par un cocktail sans alcool? Ou 
peut-être ajouter des graines de chia ou 
de lin dans les gâteaux? Au goût neutre, 
elles stabilisent la glycémie, nourrissent 
les bactéries intestinales et améliorent la 
texture des pâtisseries en retenant l’eau. 

Enzymes digestives
Les enzymes servent à métaboliser les 
aliments. Elles sont notamment pro-
duites dans la muqueuse gastrique et le 
pancréas. Leur mission consiste à  

décomposer les éléments de base des 
lipides, protéines et glucides pour per-
mettre leur utilisation par l’organisme. 
Plus cette décomposition est e�cace et 
plus les nutriments sont absorbés faci-
lement et complètement. Si ce proces-
sus ne peut s’e¡ectuer correctement en  
raison d’un dé�cit enzymatique, des  
carences en micronutriments essentiels 
risquent de survenir à long terme et de 
favoriser certaines maladies. Si vous 
sou¡rez régulièrement de ballonne-
ments, de lourdeurs d’estomac ou 
même de douleurs abdominales après 
le repas, il est possible que vous présen-
tiez un dé�cit enzymatique. Des prépa-
rations d’enzymes adaptées, disponibles 
en pharmacie, peuvent y remédier e�-
cacement et même, dans une certaine 
mesure, vous aider à «prévenir» les 
troubles lorsqu’un repas copieux s’an-
nonce.

Repas de fête pour nos intestins
Avant, mais aussi entre les fêtes, prenez 
soin de vos intestins a�n de leur per-
mettre de récupérer plus rapidement. 
Boire beaucoup d’eau et, si nécessaire, 
prendre des enveloppes de psyllium et 
une poudre basi�ante vous aideront à 
éliminer rapidement les résidus et autres 
substances toxiques présents dans votre 
organisme. Un jour de jeûne (eau et jus) 

entre les fêtes peut aussi constituer une 
pause bien méritée. Si ce n’est pas une 
option pour vous, privilégiez des repas 
su�samment riches en �bres et en pré-
biotiques (source de nutriments pour les 
bonnes bactéries intestinales). L’impor-
tance des prébiotiques est évidente 
quand on sait qu’on leur prête même des 
propriétés préventives contre le cancer, 
les maladies in�ammatoires de l’intestin 
(maladie de Crohn) et le côlon irritable. 
Quelques exemples d’aliments prébio-
tiques: les oignons, l’ail, les asperges ou 
encore les endives. Pour soutenir davan-
tage encore les bactéries intestinales, 
des préparations à base d’inuline sont 
également disponibles en pharmacie. 
Pour un e¡et optimal, prenez-les idéale-
ment en association avec un probiotique 
(«bonnes» bactéries). 

«Plus» signifie-t-il aussi «mieux»?
Quel probiotique est le plus adapté? Il 
est indispensable que les capsules 

soient gastrorésistantes a�n d’éviter 
qu’elles puissent se dissoudre dans l’es-
tomac et que leur contenu soit détruit 
par l’acide gastrique. En plus, le dosage 
des souches bactériennes semble jouer 
un rôle plus important que le nombre 
de souches lui-même. Un produit 
comptant plusieurs souches hautement 
dosées pourrait être béné�que, mais 
nous manquons encore d’études à long 
terme sur le sujet. 

Les champignons,  
l’astuce secrète
Depuis peu, les champignons théra-
peutiques chinois s’imposent de plus 
en plus à côté des probiotiques. Ils 
sont connus pour leur e¡et sur la 
santé intestinale. Il faut toutefois les 
prendre régulièrement pendant au 
moins huit semaines, conformément 
aux recommandations, a�n de pro�-
ter pleinement de toutes leurs pro-
priétés.

Lire la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch
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Eau et pain?
Pas d’inquiétude, vous n’allez pas devoir 
vous contenter d’un frugal repas du pri-
sonnier pendant les fêtes de Noël. Mais 
votre estomac et votre intestin ne pour-
ront que vous remercier de soutenir leurs 
e¡orts par quelques mesures simples. Si 
vous avez bu beaucoup d’alcool, vous 
pouvez le «diluer» après (ou même déjà 
pendant) en ingurgitant beaucoup d’eau 
plate. L’alcool entraîne en e¡et une dés-
hydratation et une perte de nutriments 
essentiels. L’eau permet de compenser 
cette perte, au moins en partie. Pour que 
les repas soient plus rapidement rassa-
siants et pro�tent au mieux aux bactéries 
intestinales saines, vous pouvez rem- 
placer le pain blanc par du pain complet. 
Pensez aux garnitures ou accompagne-
ments à base de fruits et de légumes 
pour disposer sur votre assiette d’une 
variété savoureuse et riche en vitamines, 
tout en apportant su�samment de  
nutriments à votre intestin. ■
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Pour les fêtes, soins du corps et programme beauté d’exception transforment  
votre salle de bain en oasis de bien-être.
Meta Zweifel

Un îlot de bien-être

Prendre soin de soi, se dorloter, se 
prêter mille petites attentions... 
voilà une formidable idée pour 

Noël! Condition sine qua non pour créer 
votre petit îlot de bien-être dans votre 
salle de bain: ne vous laissez déranger 
par rien ni personne! Musique douce, 
bougies parfumées et un smoothie ou 
toute autre boisson qui �atte le palais 
sont les bienvenus; exit en revanche la 
précipitation et le téléphone portable. 
Pensez à avoir des serviettes éponge, 
gants de toilette tout doux à appliquer 
en compresses sur le visage et mou-
choirs cosmétiques à portée de main, 
sans oublier les produits de grande qua-
lité que vous avez choisis en pharmacie 
pour cet instant magique.

Délices du bain
Vous adorez vous immerger dans l’eau 
bien chaude et parfumée? Faites-vous 
plaisir avec un produit pour le bain à 
base de lait et d’extrait d’orge à la ma-
nière de la belle Cléopâtre. Si le parfum 
des roses stimule vos sens, optez pour 
des sels de bain à l’huile de rose ou un 
bain-crème aux roses sauvages. Les 
produits à la lavande sont particulière-
ment relaxants tandis que l’extrait de 
romarin est légèrement revigorant. 

Dans tous les cas, les conseils profes-
sionnels de l’équipe de votre pharmacie 
vous garantiront un bain optimal, 
même si votre peau est sujette à la  
sécheresse et aux démangeaisons.  
L’entretien-conseil déterminera s’il 
vaut mieux opter pour un soin sans par-
fum et si votre peau peut pro�ter des 
bienfaits des extraits de marron d’Inde 
et de prêle, ou plutôt d’amande.
Truc en plus pour les cheveux: vos 
cheveux sont ternes, secs et fourchus? 
Après les avoirs lavés avec un sham-
poing-soin de grande qualité, o¡rez- 
leur un masque réparateur exempt 
d’huiles minérales, qui fera pénétrer 
ses actifs végétaux (mauve, sorbier, 
noix de macadamia, etc.) dans la struc-
ture des cheveux. Enveloppez-les dans 
un turban et laissez agir le temps du 
bain (une vingtaine de minutes) avant 
de rincer.

Plaisirs de la douche
Si, sous la douche, vous êtes du genre 
à vous imaginer sous le doux clapotis 
d’une chute d’eau dans les Caraïbes, un 
gel douche de première qualité qui 
nourrit la peau sans la dessécher, ou un 
produit spécialement destiné aux 
peaux sensibles, renforcera cet instant 
de plaisir tout en favorisant la bonne 
santé de votre peau. Optez pour un 
monde de senteurs conforme à vos pré-
férences: bois de santal, canneberge et 
huile d’argan, grenade, argousier... Via 
les voies respiratoires, les odeurs 
agissent sur tout l’organisme.
Truc en plus spécial gommage: à la 
surface de la peau se forment en per-
manence de minuscules particules de 
peau morte. En les éliminant réguliè-
rement, vous permettez véritablement 
à votre peau de mieux respirer et de 
mieux absorber les éléments nutritifs.

Demandez à votre pharmacien un gom-
mage pour le corps adapté à votre type 
de peau. Les pâtes ou lotions gom-
mantes contiennent des particules  
de la taille d’un grain de sable qui  
éliminent en douceur les cellules 
mortes et laissent la peau lisse et 
soyeuse. Appliquez le gommage en 
commençant par le dessus des pieds 
avant de remonter le long des jambes 
et de traiter toutes les zones du corps à 
l’aide de petits mouvements circu-
laires, puis rincez soigneusement –  
e¡et bien-être garanti!
Truc en plus pour les pieds: vos pieds 
reprendront également vie si vous leur 
o¡rez régulièrement un gommage  
spéci�que. Après un agréable bain de 
pieds, ils adorent un bon massage  
allant des chevilles jusqu’au bout des 
orteils à l’aide d’une crème pour les 
pieds. Des callosités enquiquinantes? 
Fiez-vous à un soin spéci�que à base de 
vitamine E et d’urée.

«Selon leur composition, les masques  
pour le visage peuvent nettoyer la peau,  

la nourrir, l’hydrater ou agir contre les rides.»

Comment agit l’hamamélis?
Hamamelis virginiana est un arbre feuillu 
originaire d’Amérique du Nord, dont les  
actifs aux vertus curatives sont utilisés  
déjà depuis longtemps par les Indiens. 
Les tanins contenus ont un e�et anti- 
phlogistique (anti-inflammatoire) et 
anti-prurigineux. En outre ils ont une 
e�icacité anti-microbienne et des propri- 
étés antioxydantes, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent servir de piégeurs de radicaux  
et préserver la peau des lésions cellulaires.  
Ils protègent contre les e�ets nocifs des 
rayons UV et ont également des propriétés 
anti-hémorragiques (e�et hémostatique). 
Quand conseillez-vous l’hamamélis?
De très nombreux patients préfèrent les actifs 
végétaux ou extraits de la nature en général. 
Je conseille l’hamamélis pour favoriser la 
guérison en cas de plaies, piqûres d’insectes 

ou eczémas, mais aussi pour les hémorroïdes 
de premier degré et pour les varices débu-
tantes. Mais les produits à l’hamamélis 
conviennent aussi pour soigner la peau 
sèche, gercée ou prurigineuse ou pour servir 
de soin de base en cas de neurodermite.  
Quels sont les avantages des produits  
à l’hamamélis?
Les produits à l’hamamélis sont utilisés  
avec succès depuis des générations et leur 
e�icacité a été prouvée par des études 
scientifiques.
Le potentiel de sensibilisation est extrême-
ment faible, leur utilisation est possible à 
tous les âges, car on ne connaît pratiquement 
aucune contre-indication, ni e�et secondaire 
important. 
Quelle est l’expérience de vos patients?
Les échos de mes patients sont en général 
positifs. L’élargissement du spectre thérapeu-
tique à des médicaments à base de plantes 
est très apprécié et représente une alterna-
tive e�icace. Il ne s’est produit jusqu’à 
présent aucune réaction d’intolérance, 
allergie de contact ou interaction avec 
d’autres médicaments. 

«De très nombreux patients préfèrent des actifs végétaux.»

Oliver Arun Camillo Das
Médecin spécialisé en  
dermatologie et vénéréologie FMH
avec qualification supplémentaire 
en allergologie (D) 

Schwabe Pharma AG
Erlistrasse 2 
6403 Küssnacht am Rigi

www.schwabepharma.ch 

Votre peau est sèche, rougie et vous démange

En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

   soigne intensément votre peau

     atténue les irritations et 
 a un effet calmant

      ne contient pas de paraffi ne, 
ni de paraben

      est soumise à des tests 
dermatologiquest
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   soigne intensément votre peau

    atténue les irritations et 
 a un effet calmant

    ne contient pas de paraffi ne, 
ni de paraben

    est soumise à des tests 
dermatologiquest
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Moins de visites chez  
      le médecin grâce à netCare
Grâce à netCare, un rapide passage en pharmacie permet bien souvent de faire  
l’économie d’une visite chez le médecin. Les pharmacies peuvent ainsi fournir  
une aide immédiate, notamment en cas de conjonctivite ou d’infection urinaire,  
et même remettre des médicaments soumis à ordonnance.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Pour Léon Chappuis, les dernières 
fêtes de Noël n’ont rien d’un sou-
venir agréable: «Des bougies 

dans toute la maison, les chants de 
Noël, l’odeur de cannelle... Malgré tout 
cela, je n’étais vraiment pas d’humeur 
à me réjouir!» Le matin du réveillon de 
Noël, ce Genevois de 38 ans sou¡re en 
e¡et d’une in�ammation aiguë à l’œil 
droit. «C’était douloureux et cela  
tombait vraiment au plus mauvais  
moment!» Après le dîner, au lieu de 
s’occuper tranquillement, avec son 
épouse et ses enfants, des derniers pré-
paratifs pour la grande fête avec ses 
parents et ses beaux-parents, Léon se 
fait une raison et se rend dans la phar-
macie la plus proche. Prendre rendez- 
vous chez le médecin? Impossible, tout 
le cabinet était déjà en mode vacances. 
Mais la chance n’a pas tout à fait aban-
donné notre ami genevois, puisqu’il a 
�nalement obtenu de l’aide grâce à la 
prestation netCare.

Une o�re pratique et disponible 
sans rendez-vous
Lorsqu’elle voit Léon, la pharmacienne 
comprend tout de suite la raison de sa 
visite: une conjonctivite. Elle le prie de 
la suivre dans un local séparé et par-
court avec lui le formulaire ad hoc. Le 
service netCare est totalement con�-

dentiel; il est couvert par le secret  
professionnel. À la �n de l’entretien, la 
pharmacienne remet à son client un 
médicament soumis à ordonnance – 
dans ces circonstances, c’est un vrai 
cadeau de Noël! Auparavant, un méde-
cin que la pharmacienne a consulté à 
distance par vidéo a donné son feu vert. 
A posteriori, Léon voit aussi le côté  

netCare

netCare associe le premier conseil en pharmacie avec la possi- 
bilité de consulter un médecin à distance. Les clients peuvent 
obtenir sans rendez-vous une aide et des conseils médicaux en  
cas de maladie ou de blessure mineure. L’entretien de conseil  
se déroule selon un schéma standardisé avec des questions

élaborées par des médecins et des pharmaciens selon des critères scientifiques.  
Un médecin peut être consulté à distance par téléphone ou vidéo. En fonction du 
résultat, le patient peut obtenir un médicament ou être redirigé vers son médecin  
de famille ou les urgences.

Au total, 24 maladies peuvent être traitées de cette manière.  
Les six suivantes figurent parmi les plus fréquentes:
•  conjonctivite
•  infection urinaire
•  mal de gorge
•  douleurs du dos
•  mycoses cutanées
•  eczéma
Que coûte netCare?
La première consultation en pharmacie coûte au moins 15 CHF.  
Lorsque la consultation à distance d’un médecin est nécessaire, les coûts varient  
en fonction de l’assurance maladie. La liste des pharmacies o�rant la prestation 
netCare est disponible sur www.netCare-pharmacie.ch. 

positif de sa mésaventure: «J’ai reçu 
une aide compétente et bon marché,  
et tout cela sans devoir attendre!» Il 
conclut: «Cette année, je me réjouis 
d’aider de nouveau mes enfants à déco-
rer le sapin: l’année dernière, il n’y avait 
pas de bougies sur les branches les plus 
hautes parce que les enfants n’arri-
vaient pas à les atteindre.» ■

Pour couronner le rituel de la douche, 
rien de tel qu’un massage intégral avec 
une prodigieuse huile pour le corps: à 
l’huile d’onagre pour un e¡et revitali-
sant, à l’élixir de bouleau pour attaquer 
la cellulite (peau d’orange), ou encore 
avec une émulsion médicinale à base 
d’huile d’amande pour les peaux sèches 
et hypersensibles. Faites-vous conseil-
ler en pharmacie pour trouver le pro-
duit qui vous fera le plus de bien. Vous 
augmenterez encore les vertus du  
massage en l’appliquant lentement, 
avec une grande attention, et toujours 
en direction du cœur.

Rendez-vous masqué
Selon leur composition, les masques 
pour le visage peuvent nettoyer la peau, 
la nourrir, l’hydrater ou agir contre les 
rides. Une fois de plus, mieux vaut se 
faire conseiller, car un masque pour les 
peaux jeunes ayant tendance aux impu-
retés n’aura pas la même composition 
qu’un produit à l’acide hyaluronique 
formulé pour soigner les peaux mûres 
et très sèches. Si vous vous livrez pour 
la première fois à une telle «masca-
rade», il existe des doses individuelles 
pour tester l’action des di¡érents pro-
duits, aux sels de la mer Morte ou aux 
algues, par exemple. Autre option inté-
ressante: un masque aux ingrédients 
purement végétaux destiné à redonner 
à la peau son équilibre naturel.
Préparez le visage et le cou à l’expé-
rience masquée par un nettoyage doux 
suivi d’un gommage. Ouvrez les pores 
à l’aide de gants de toilettes imbibés 
d’eau chaude et apposés en com-

presses. Appliquez le masque selon les 
instructions d’utilisation et... déten-
dez-vous! Après le temps de pose indi-
qué, éliminez le produit à l’aide de 
mouchoirs cosmétiques ou à l’eau 
tiède.
Et maintenant, o¡rez à votre visage un 
massage de luxe, avec une huile de 
grande qualité ou un sérum précieux 
qui favorise la croissance cellulaire, ou 
encore une préparation qui lisse les 
rides d’expression et illumine le teint. 
Ou optez pour un produit polyvalent: 
une crème anti-âge pour le contour des 
yeux également utilisable sur le visage, 
le cou et le décolleté, ou en masque.
Truc en plus pour le massage du  
visage: dans la région du visage et du 
cou, le système lymphatique veille à 
décongestionner les tissus et permet 
donc de ra¡ermir les contours du  
visage.
Une spécialiste en drainage lympha-
tique conseille les gestes suivants: 
massez toujours avec la paume des 
mains ou le bout des doigts du haut 
vers le bas et du centre vers l’extérieur, 

sans tirer. Contentez-vous de stimuler 
la zone de peau très �ne située sous les 
yeux par de petits tapotements doux – 
le cou, en revanche, peut recevoir des 
tapotements rythmés et dynamiques à 
l’aide du dos des mains. Tendez la lèvre 
supérieure – où se creusent volontiers 
de petites rides – et massez-la intensé-
ment avec le majeur et l’index.
Pour un merveilleux e¡et calmant, pas-
sez doucement les éminences de la 
paume des mains sur les arcades zygo-
matiques du centre vers l’extérieur, puis 
appuyez doucement quelques instants 
la paume de vos mains sur vos tempes. 
Répétez l’opération en fermant les yeux 
et en inspirant et expirant profondé-
ment, et échappez-vous sur votre îlot 
de bien-être. ■

Hamamélis de Virginie (Hamamelis virginiana)

Comme son nom l’indique, il vient de l’est de l’Amérique du Nord, où il est utilisé 
depuis toujours par les Amérindiens pour ses vertus médicinales. Les Cherokees  
se servaient de ses feuilles et de son écorce en usage interne aussi bien qu’externe 
pour arrêter les saignements, lutter contre les inflammations et traiter les 
plaies. Au XVIIIe siècle, l’hamamélis de Virginie est introduit en Europe, où il  
est utilisé depuis en guise de plante ornementale comme d’autres variétés  
d’hamamélis. Il aime la lumière du soleil et fleurit à l’automne. D’aspect extérieur,  
il ressemble à notre noisetier local mais n’en est qu’un cousin éloigné. Ses noix  
ne sont pas comestibles ; ses graines sont violemment projetées hors de leur coque 
à plusieurs mètres de distance comme par un coup de baguette magique.

sans tirer. Contentez-vous de stimuler 

ne sont pas comestibles ; ses graines sont violemment projetées hors de leur coque
à plusieurs mètres de distance comme par un coup de baguette magique.

Soigne les lévres sèches et 
crevassées intensément

Le baume labial dermophil indien avec  
du baume du Pérou, d‘un principe actif  
extrait de la camomille et d‘une substance  
anti-inflammatoire soigne et guérit en même temps.  

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. 
En pharmacies et drogueries. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

 en même temps. 

répare
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Au commencement était 

    l’aide en pharmacie
Le nouveau musée de Nestlé à Vevey relate l’histoire du géant de l’alimentation.  
Protagoniste du récit: l’aide en pharmacie Henri Nestlé, inventeur du lait en poudre.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

À l’occasion de son 150e anniver-
saire, Nestlé a inauguré en juin 
de cette année un nouveau cen-

tre de découvertes à Vevey. Du nom de 
Nest, il se situe à quelques pas de la 
gare, sur le site historique de la multi-
nationale, dans l’ancienne zone indus-
trielle des Bosquets. C’est là qu’Henri 
Nestlé a ouvert en 1866 son usine de 
farine lactée et qu’il a inventé un pro-
duit novateur, qui a sauvé la vie à des 
milliers de nourrissons. Le musée pro-
pose un parcours ludique et interactif 
entre le passé, le présent et l’avenir. 
Ainsi, il se penche notamment sur les 
dé�s de notre époque en matière  
d’alimentation: de la production à l’en-
vironnement en passant par l’eau et 
l’agriculture.

Un pharmacien pose  
la première pierre
Le parcours se compose de quatre éta-
pes. Tout d’abord, le visiteur est plongé 

dans l’atmosphère de Vevey au XIXe 
siècle et découvre les origines modes-
tes de l’entreprise. Le laboratoire 
d’Henri Nestlé a également pu être re-
constitué grâce à de vieux meubles pro-
venant d’une pharmacie de la région. 
Né en 1814 dans la famille d’un maître- 
vitrier de Francfort, Henri Nestlé était 
le onzième de quatorze enfants, dont 
cinq étaient déjà décédés avant  
sa naissance. Après un apprentissage 
de pharmacien à Francfort, il partit  
en compagnonnage – une obligation à 
l’époque. Arrivé à Vevey, en Suisse  
Romande, en 1839, il francisa son  
nom – Heinrich Nestle – pour s’appeler 
désormais Henri Nestlé. Resté in- 
changé depuis la création de l’entre-

prise, le logo de la marque, un nid avec 
un oiseau nourrissant sa progéniture, 
évoque le nom de son fondateur, puis-
que «Nest» se traduit par «nid» en 
français.

Des expériences avec  
de l’huile et du vinaigre
À Vevey, le jeune Henri Nestlé occupait 
un emploi auprès du pharmacien de la 
ville, qui ne ménageait aucun e¡ort 
pour l’encourager. En 1843, Henri 
Nestlé acquit un moulin doublé d’une 
distillerie et se lança dans la produc-
tion de vinaigre, de farine d’os, de  
liqueur et d’huile. En parallèle, il se 
consacra à des expériences sur la pro-
duction de moutarde et d’eau minérale. 

En 1849, il aménagea un petit labora-
toire et tenta de produire un engrais 
minéral et du gaz liqué�é à base d’huile 
végétale en s’inspirant des découvertes 
scienti�ques les plus récentes. À la  
recherche de nouveaux marchés, il eut 
alors l’idée de fabriquer des aliments 
arti�ciels pour nourrisson.

La farine lactée:  
un remède miracle
Au milieu du XIXe siècle, la sous-nutri-
tion ainsi que le manque d’hygiène et 
de lait maternel tuait un enfant sur 
cinq. Henri Nestlé se mit à la recherche 
d’une solution – et la trouva: sur la base 
des connaissances les plus récentes des 
sciences nutritionnelles et de sa propre 
expérience, il développa un aliment 
pour nourrissons répondant à des 
critères scienti�ques. En 1868, ses ef-
forts furent couronnés de succès: son 
invention, la «farine lactée», composée 

de lait de vache, de farine de blé et de 
sucre, fut introduite sur le marché 
après avoir sauvé deux nourrissons 
pour lesquels les médecins et les  
sages-femmes avaient déjà abandonné 
tout espoir. Grâce au bouche-à-oreille 
entre mères, sages- femmes et méde-
cins, la nouvelle des deux enfants mira-
culés �t rapidement le tour de la  
région.

Un pionnier sur  
de nombreux plans
En quelques années, la farine lactée fut 
connue dans le monde entier, les ven-
tes ne cessaient d’augmenter et la  
«Fa. Nestlé» dut être transformée pour 
répondre à la demande croissante. 
Henri Nestlé vécut entre Montreux et 
Glion (VD) avec son épouse Clementine 
Therese Ehemant (1833 – 1900), �lle 
d’un pharmacien francfortois. Le cou-
ple n’eut pas d’enfant, mais adopta une 
orpheline, Emma, et s’engagea dans 
di¡érents projets sociaux. Henri Nestlé 
mourut en 1890, à l’âge de 76 ans. In-
venteur d’un produit révolutionnaire, il 

joua également un rôle de pionnier 
dans les domaines de la commerciali-
sation et du marketing. Ainsi, il se por-
tait garant de la qualité irréprochable 
de ses produits en apposant sa signa-
ture sur les emballages de farine lactée 
et déclarait qu’il ne souhaitait pas 
nourrir les enfants en réduisant  
les coûts au minimum, mais en aug-
mentant la qualité au maximum.  
Aujourd’hui encore, les idéaux d’Henri 
Nestlé – précision, �abilité, souci de  
la qualité et orientation client – font 
partie des valeurs des pharmaciennes 
et pharmaciens en Suisse.  ■

«Henri Nestlé se mit à la recherche  
d’une solution – et la trouva.»

Informations en ligne

Pour davantage d’informations sur  
le musée Nest à Vevey, qui propose 
également un itinéraire passionnant 
pour les enfants, nous vous invitons  
à consulter le site:  
www.le-nest.ch

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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Depuis près de 130 ans, l’entreprise suisse Trisa produit des brosses de très haut 
niveau de qualité. Ses produits innovants d’hygiène dentaire garantissent un sourire 
éclatant et sa brosse tendance pour le visage n’a pas son pareil pour une sensation de 
peau lisse et douce. 

Les brosses Trisa ont la cote 

PUBLIREPORTAGE

C’est en 1887 que le fabricant de brosses 
de Triengen, dans la région de Lucerne, a 
commencé à produire des brosses à che-
veux et de ménage. À l’époque déjà, Trisa 
donnait la priorité à l’inventivité. C’est ainsi 
que ses collaborateurs ont conçu avec zèle 
des innovations couronnées de succès. En 
ce temps, très peu de gens se brossaient 
les dents. Raison de plus pour ces habiles 
visionnaires de se lancer aussi dans la pro-
duction de brosses à dents, entièrement 
montées à la main, bien entendu.

Toujours parfaitement tendance
L’État a ensuite lancé des programmes 
pour promouvoir la santé bucco-dentaire 
et la demande en brosses à dents a décollé. 
Trisa tenait à rester à la pointe et a mis en 
place, dès les années 50, une collaboration 
avec l’université de Zurich. La fabrication 
de brosses à dents est encore à ce jour  
l’activité principale de cette entreprise de 
tradition, qui a acquis le soutien d’émi-

nents spécialistes de la médecine dentaire 
et de grands laboratoires de recherche 
internationaux. «Notre brosse à dents 
sonique dernier cri est à des années- 
lumières des brosses en poils de blaireau 
d’autrefois, entièrement montées à la 
main», souligne avec fierté Adrian Pfenni-
ger, le patron de l’entreprise. «Aujourd’hui, 
l’e�icacité de nos brosses à dents est  
testée dans nos laboratoires par des robots 
de simulation. Nous voulons o�rir à nos 
clients les meilleurs soins dentaires pos-
sibles. Ce qui compte pour nous, c’est 
qu’ils soient satisfaits et en bonne santé.»

Une culture d’entreprise comme  
on les aime
Représentant de la quatrième génération, 
Adrian Pfenniger dirige l’entreprise de  
tradition suisse avec son frère Philipp. Tous 
deux misent sur l’excellence de la qualité 
et l’innovation. Comme le leur a déjà 
appris leur père, pour eux, le succès repose 

avant tout sur des partenariats solides et 
la durabilité. Depuis 1964, plutôt qu’un 
salaire au rendement, l’entreprise accorde 
à tous ses employés une participation aux 
bénéfices. «Lorsque nous publions une 
o�re d’emploi, nous ne cherchons pas seu-
lement à pourvoir un poste: nous cher-
chons un associé qui participera à notre 
succès», explique Adrian Pfenniger. «Nos 
collaborateurs contrôlent 30 % de l’entre-
prise. L’estime mutuelle et la confiance 
sont des valeurs très prisées chez nous.» 
L’enthousiasme et l’engagement sont 
palpables chez Trisa. L’équipe soutient 
avec passion ses produits. Cette impor-
tance accordée à l’humain contribue à la 
satisfaction des clients, qui participent 
ainsi à l’«esprit de famille Trisa».

Une entreprise créative,  
appliquée et sociale!
Trisa est l’un des leaders mondiaux de la 
fabrication de produits d’hygiène dentaire. 

Le développement, la conception et la pro-
duction se font exclusivement en Suisse. Le 
succès de l’entreprise a toutefois dépassé 
nos frontières: la marque est vendue par 
des distributeurs propres et indépendants 
dans plus de 60 pays. Chaque jour, plus d’un 
million de brosses à dents appréciées et 
particulièrement e�icaces sortent de l’usine 
de Triengen. Et, grâce à Trisa, ce succès pro-
fite aussi aux plus démunis. Depuis des 
années, le fabricant réputé coopère avec 
des organisations sans but lucratif comme 
la Croix Rouge internationale. Trisa a déjà 
fait don de plus de trois millions de brosses 
à dents à des enfants dans le besoin. Une 
contribution sociale qui souligne encore 
une fois la culture d’entreprise fondée sur 
le respect.
L’entreprise se soucie aussi de longue date 
de l’environnement et se positionne clai-
rement en précurseur dans ce domaine. 
Elle se chau�e par exemple aux copeaux 
de bois provenant des forêts environ-
nantes et l’e�icacité énergétique des  
bâtiments de l’usine est certifiée classe A.

Des soins dentaires de pointe
Il y a une dizaine d’années, Trisa a surpris 
ses clients avec une innovation mondiale 
en matière d’hygiène dentaire: sa brosse à 
dents SONICPOWER, fruit d’années de 
recherche et développement, qui allie les 
avantages du brossage manuel à la tech-
nologie sonique ultramoderne. Les spécia-
listes de l’hygiène dentaire ont ensuite 
lancé avec succès SONICPOWER PRO 
INTERDENTAL et SONICPOWER COMPLETE 
PROTECTION, deux brosses à dents 
soniques qui nettoient en profondeur pour 
un sourire éclatant.

Des dentifrices qui n’ont pas  
seulement bon goût
Les dentifrices Trisa viennent compléter 
cet assortiment de produits d’hygiène 
dentaire de qualité professionnelle. Leur 
e�icacité a elle aussi été prouvée clinique-
ment. D’après Adrian Pfenniger, leur e�ica-
cité réside dans leur complexe actif au 
xylitol, qui lutte contre les bactéries res-
ponsables des caries et de la déminérali-
sation des dents tout en renforçant l’émail 
et la gencive. D’après de vastes études, 
l’utilisation prolongée du xylitol en hygiène 
dentaire donne des résultats stupéfiants 
et peut même produire jusqu’à 50 % de 
réduction de la plaque dentaire.

Pour la satisfaction du consommateur, 
les soins du visage du XXIe siècle
Si vous pensez que Trisa se contente de 
proposer des produits de première qualité 
dans le domaine de l’hygiène dentaire, c’est 
que vous n’avez pas encore essayé son 
innovante brosse de nettoyage du visage 
TRISA VISAGE SONIC CLEANSING. Le stress, 
le manque de sommeil ou certains facteurs 
environnementaux peuvent fatiguer notre 
peau. Ce système de nettoyage o�re à la 
femme moderne un pur instant de bien-
être. «Le nettoyage du visage à l’aide d’une 
brosse électrique répond à une tendance 
croissante ces dernières années. De plus en 
plus de client(e)s veulent profiter de l’e�i-
cacité de la technologie sonique», rapporte 
le patron de Trisa. L’année pro-
chaine, l’entreprise de tradition 
suisse fêtera son 130e anniversaire. 
«Nous prévoyons des o�res anniversaire 
intéressantes pour remercier nos clients», 
annonce Adrian Pfenniger. Avant tout, Trisa 
entend continuer à proposer les meilleurs 
produits, afin d’apporter un vrai plus au 
client. Après tout, notre fabricant de brosses 
n’incarne-t-il pas la qualité suisse et l’e�ica-
cité dernier cri?

les soins du visage du XXI

Emplois locaux garantis:

les produits sont conçus, développés et produits en Suisse.

Sonicpower – la brosse à dents 
sonique suisse pour un beau sourire 
éclatant

CONCOURS
30 Sonicpower  
à gagner!
Quelle brosse à dent sonique TRISA 
permet d’utiliser la même technique  
de brossage que les brosses à dents 
manuelles classiques?

 TRISA Pro Clean Professional 

 TRISA Sonic Professional 

 TRISA Sonicpower

 Je souhaite recevoir plus  
          d’informations sur TRISA

Nom

Prénom

Adresse

Code postal/localité

E-mail

Le recours à la voie juridique est exclu. 

À retourner jusqu’au 31 janvier 2017 à:
TRISA AG
Kantonsstrasse 31
6234 Triengen

brosse électrique répond à une tendance 
croissante ces dernières années. De plus en 
plus de client(e)s veulent profiter de l’e�i-
cacité de la technologie sonique», rapporte 

-

 anniversaire. 
«Nous prévoyons des o�res anniversaire Sonicpower – la brosse à dents 

Kantonsstrasse 31
6234 Triengen

BON 
1 dentifrice TRISA gratuit à l’achat 
d’une brosse TRISA Sonicpower!
O�re valable jusqu’au 31 janvier 2017 
pour tout emballage individuel. Non 
cumulable avec d’autres bons ou remises.
Valable dans les pharmacies de Suisse.
Information commerciale: le remboursement est e�ectué  
en marchandise et uniquement sur présentation du ticket  
de caisse, par le service extérieur TRISA.

Des dentifrices sensiblement 
plus e�icaces grâce à leur 
complexe actif au xylitol



… est l’une des plus
 anciennes épices

connues. Il semble
qu’elle était déjà

 utilisée en Chine en l’an
3000 avant Jésus-

Christ. L’écorce moulue
du cannelier rehausse
le goût des biscômes

de Noël, mais soulage
également les lourdeurs

d’estomac.

La
cannelle ...

Les personnes atteintes du VIH prennent chaque jour des
médicaments pour les aider à tenir leur maladie en échec.

Rien que pour cela, elles méritent notre solidarité,
mais aussi notre respect car elles contribuent
ainsi grandement à empêcher la propagation du
virus. La journée mondiale contre le sida, qui se
tient le 1er décembre, est l’occasion de nous en

souvenir. Plus d’informations sur www.aids.ch.

Journée
mondiale

contre le sida
1.12.2016

En 1893,
le pharmacien August Oetker commer-
cialise les premiers sachets de levure
chimique destinés à une utilisation
 privée. Cet agent levant, qui permet

désormais de sortir de son propre four
de délicieuses pâtisseries sucrées,

 légères et moelleuses, fait à l’époque la
joie de nombreuses ménagères –

mais aussi de leurs époux pour qui elles
préparaient le repas.

Saviez-vous qu’il y a environ
100 ans, la mesure de la
glycémie prenait près de
deux jours et qu’il fallait
prélever jusqu’à un
quart de litre de sang,
au lieu des quelques
petites gouttes néces-
saires aujourd’hui?

Selon des chercheurs américains,
bailler permet non seulement
d’augmenter l’apport en oxy-
gène dans notre cerveau, mais
aide également à le refroidir.
Vu que cela marche surtout
quand les températures sont
froides, nous baillons donc
 beaucoup plus souvent en hiver.

Un bilan de santé d’une
simple poignée de main
Les scientifiques peuvent
désormais déduire l’état
de santé d’une personne
en lui serrant la main.

Une poignée de main
 vigoureuse, même à un
âge avancé, serait ainsi
le signe fiable d’une plus
grande espérance de vie.

Le
très

appré-
cié blue-
jean est

teinté avec
du bleu

 indigo. Les

 archéologues

ont récemment

découvert que

cette technique de

coloration avait été

inventée il y a plus de

6000 ans par les

 ancêtres des Incas. Durant la période des re-
froidissements, la sauge
est idéale pour lutter
contre les maux de gorge.

Son nom, qui
découle du latin

«salvare» (guérir)
et de «salvere»

(être en
bonne santé),

nous révèle que la valeur
de cette plante est bien
connue depuis la nuit des
temps.
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La solution aux mots fléchés de l’édition  
de novembre 2016 était: MUSCULATURE
La solution de lʼédition actuelle sera publiée  
dans le prochain numéro d’astreaPHARMACIE.
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.

Solution
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

www.Floradix.ch

Doublement avantageux grâce 
au fer organique bivalent.
■ E� et rapide

■ Contient du fer organique

■ Bonne absorption

■ Bonne tolérance

■ Exempt d’additifs arti� ciels

■ D’origine végétale 

■ Compatible avec un 
régime végétalien

L’organisme absorbe beaucoup mieux le fer organique bivalent 
contenu dans Floradix que le fer trivalent.
100 % de la dose quotidienne sont apportés par : 
-  1 gélule de Floradix (contenant un concentré visqueux)
-  20 ml de Floradix original vitamines + fer organique 

(700 ml = 1 mois de traitement)
-  5 ml de Floradix HA vegan vitamines + fer organique 

(500 ml = 1 mois de traitement)

Date limite d’envoi: 31 décembre 2016
Bonne chance!

Diverses possibilités s’o�rent à vous pour nous transmettre  
votre solution:  
Composez le numéro 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel)  
et enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Participez par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Inscrivez la solution ainsi que votre nom et adresse sur une carte postale adressée à:  
astreaPHARMACIE, Mots fléchés, Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Ou participez en ligne sur www.astrea-apotheke.ch,  
rubrique «Kreuzworträtsel» (actuellement encore uniquement en allemand).

44 MÉLI-MÉLO

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

Gagnez un week-end nature  
inoubliable d’une valeur de 
Fr. 1000.– dans la région d’Entlebuch  
ou en Valais.



Elisabeth Anderegg-Wirth
pharmacienne et présidente du  
Conseil de fondation de Tox Info Suisse  
(hotline gratuite: 145)  

Toux due à un refroidissement?

Vous toussez continuellement sans arriver  
à vous débarrasser de ces glaires épaisses? 
L’expectorant éprouvé Bisolvon® propose  
aussi des gommes orales contre la toux grasse. 
Bisolvon® Ambroxol gommes orales à 
l’agréable goût de menthe �uidi�e les 
sécrétions bronchiques encombrantes.  
La respiration est facilitée et la toux irritative 
atténuée. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH 
4002 Basel
www.bisolvon.ch

Épuisé(e)? Agité(e)? 
Neurodoron® comprimés!

Pression sur le lieu de travail ou contraintes 
familiales importantes – subir des exigences 
constantes et élevées, sans phase de repos, 
peut conduire à un surmenage qui, à son tour, 
peut engendrer un épuisement nerveux.
Neurodoron®

• stabilise les nerfs
• apporte le calme intérieur
• soulage en cas d’épuisement nerveux
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA  
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Une solution à base de plantes  
en cas de nez bouché

Sinupret® extract est utilisé en cas d’in�am- 
mations aiguës non compliquées des sinus. 
Les composants végétaux dissolvent le mucus 
visqueux et décongestionnent le nez bouché. 
Ainsi, Sinupret® extract aide à respirer à 
nouveau librement. Sinupret® extract dragées 
ne contient ni lactose ni gluten. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG 
Dübendorf
www.biomed.ch

Ce sont des médicaments.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.

Sans ordonnance
en pharmacie et droguerie.

Posologie individuelle
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Constipé de temps en temps?
Midro® – Laxatif à base de plantes
en cas de constipation
occasionnelle.

Midro_105x148_dfi_v2_Midro_105x148_dfi_neu_v2  26.04.16  11:59  Seite 2

Fortifiez vos défenses naturelles!

Le zinc et la vitamine C renforcent notre 
système immunitaire. Zink Biomed® plus C 
est un complément alimentaire contenant  
du zinc, oligoélément vital, ainsi que de  
la vitamine C pour soutenir les défenses 
naturelles de l’organisme. 
•   Comprimés à sucer avec 5 mg de zinc  

et 30 mg de vitamine C
•   Pour toute la famille: à partir de 4 ans
•   Délicieux goût de fruits

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Monurelle Cranberry prévient  
la cystite avec une double action 
protectrice

Monurelle Cranberry prévient la cystite grâce  
à l’action antioxydante de la vitamine C et à 
l’action protectrice de l’extrait de cranberry 
(Vaccinium macrocarpon), qui inhibe l’adhésion 
des bactéries à la paroi de la vessie. Monurelle 
Cranberry crée ainsi un environnement 
défavorable à la prolifération des bactéries, 
cause principale des infections simples et 
récidivantes. 
Peut aussi être utilisé en complément durant 
un traitement antibiotique. 
Dispositif médical disponible en pharmacie  
et droguerie.

Zambon Suisse SA
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Dolo-Spedifen forte 400

En cas de maux de tête, maux de dos, douleurs 
menstruelles ou maux de dents, Dolo-Spedifen 
forte 400 vous aide. À base d’arginate 
d’ibuprofène pour une action analgésique  
et anti-in�ammatoire. 
Disponible en pharmacie et droguerie,  
sans ordonnance médicale.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Zambon Suisse SA
6814 Cadempino
www.dolospedifen.ch

«Question à la pharmacienne»
Est-il judicieux de renforcer l’obligation de présenter  
une prescription pour les médicaments?
Le problème réside plutôt dans la banalisation des médicaments  
en vente libre. Le prix des analgésiques contenant du paracétamol a 
tellement chuté que ce principe actif n’est plus perçu pour ce qu’il est. 
Les pharmacies essaient d’y remédier par des questions ciblées, des 
conseils appropriés et des explications sur la façon de prendre les 
médicaments. Ceux-ci peuvent en e¡et présenter d’importants e¡ets 
indésirables s’ils ne sont pas pris correctement.
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Nouveau! Des acides gras 
oméga-3 pour végétariens  
et végétaliens

Les acides gras oméga-3 sont indispen-
sables au fonctionnement de l’organisme: 
ils ont une in�uence positive sur le 
système cardiovasculaire, sur le système 
immunitaire et sur l’équilibre hormonal. 
Ils favorisent également un niveau normal 
de cholestérol sanguin ainsi que le bon 
fonctionnement du cerveau et de la vue.
Le nouvel Omega-life® Vegan constitue 
l’alternative sans poisson pour les 
végétariens, les végétaliens ainsi que pour 
les personnes qui ont une aversion ou une 
allergie aux produits issus du poisson.  
Ces capsules à l’huile d’algue de Doetsch 
Grether sont riches en acide eicosapenta- 
énoïque (EPA) et en acide docosahexa- 
énoïque (DHA). Une capsule su�t pour 
couvrir les besoins quotidiens. Vous les 
trouverez en pharmacie et en droguerie.

Doetsch Grether AG
4002 Basel 
www.omega-life.ch

Le père Fouettard des 
brosses à dents soniques

Pour le brave saint Nicolas? Plutôt 
pour ce coquin de père Fouettard: 
une brosse à dents sonique d’une 
beauté incroyable, au design d’un 
noir carrément sexy. Un engin 
ultraperformant et facile. Il su�t 
d’un léger contact avec les dents 
pour qu’elle nettoie dents et liseré 
gingival en 42 000 mouvements 
par minute, vitesse de pointe. 
Parfaitement. Proprement.  
Grand étonnement de notre père 
Fouettard branché: ça existe 
réellement, un brossage des dents 
siiiiiii doux? – Maintenant dans 
votre pharmacie: l’«Hydrosonic 
Black Is White» de Curaprox, le 
professionnel suisse de la  santé.

Curaden AG
8953 Dietikon
www.curaprox.com
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Médicament phytothérapeutique
en cas d’in� ammations aiguës
non compliquées des sinus.

• Dissout les mucosités visqueuses

• Décongestionne le nez bouché

• Contient 5 plantes actives

Une solution à base de plantes en cas de nez bouché.
Sinupret® extract libère.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 10/2016. All rights reserved.
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