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Il y a tout juste un an, 39 nouveaux droguistes 
recevaient leur diplôme ES à Neuchâtel. En plus 
d’autres cadeaux de sponsors, les diplômés ont pu 
prendre un bon pour le congrès sur la spagyrie 
2016 organisé par Heidak SA. De nombreux 
 anciens étudiants n’ont pas laissé passer cette offre 
et se sont rendus au congrès qui s’est tenu du  
1er au 3 mai à Lucerne.
 
Cultiver les connaissances en spagyrie
Diplômée de l’ESD, Rahel Cotting est reconnais-
sante de ce cadeau: «Pour la première fois depuis 
Neuchâtel, j’ai pu étudier pour moi et me former. 
Dans mon travail, c’est tout le contraire car je dois 
transmettre mes connaissances.» Le bon de forma-
tion a également motivé Isabel Töngi à participer au 
congrès. Car elle vient de commencer la formation 
de master en spagyrie, comme d’autres diplômés 
de l’ESD de l’an passé, et elle ne se serait pas ren-
due à Lucerne sans le bon.
Ce sont de toutes autres raisons qui ont poussé 
Andrea Bühler à participer au congrès. Avant ses 
études à Neuchâtel, elle travaillait dans la drogue-
rie du spécialiste en spagyrie Manfred Meier, pré-
sent au congrès en tant qu’intervenant, et elle a 
donc déjà de l’expérience en matière de spagyrie. 
«Dans la chaîne de droguerie Müller, dans laquelle 
je travaille actuellement, nous n’utilisons malheu-
reusement pas la spagyrie. De telles manifesta-
tions sont très importantes pour moi, afin de pou-
voir rafraîchir mes connaissances. Grâce au bon de 
l’entreprise Heidak, j’ai ainsi pu pleinement en 
profiter.»
Les jeunes droguistes ES s’accordent toutes à dire 
que l’invitation offrait une bonne opportunité d’ap-
prendre à connaître le congrès sur la spagyrie. 
«Comme je sais maintenant comment il fonctionne, 
je peux réfléchir pour savoir si je veux y envoyer 
des employés et lesquels ou y retourner moi aussi 
l’an prochain», explique par exemple Mirjam Müller.

Revoir les collègues d’études
Les jeunes droguistes présentes ont également 
trouvé que le thème du congrès «durchATMEN» 
(reprendre sa respiration) était bien choisi. «Les 
problèmes avec les voies respiratoires augmentent 
fortement et sont un thème toujours plus impor-
tant en droguerie. J’ai donc suivi tout le congrès 
pour être préparée de manière optimale aux ques-
tions des clients», explique ainsi Stéphanie 
Brunnschweiler. «Et en plus, c’est aussi super de 
revoir les anciennes camarades d’études», ajoute-
t-elle avec un sourire.
 | Andrea Ullius / trad: mh 

JEUNES DROGUISTES ES INVITÉS 
AU CONGRÈS SUR LA SPAGYRIE 
Pour le deuxième congrès sur la spagyrie à Lucerne, Heidak SA a invité les étudiants qui ont 
terminé l’ESD l’année passée – en cadeau pour la réussite de leurs examens. Une idée bien 
accueillie. 

Plusieurs diplômées de l’ESD de l’an dernier rafraîchissent à Lucerne leurs connaissances  
en spagyrie. Devant de g. à d.: Petra Dahinden, Stéphanie Brunnschweiler, Rahel Cotting  
et Claudia Neuenschwander. Derrière de g. à d.:  Mirjam Müller, Andrea Bühler et Isabel 
Töngi.

Andrea Ullius
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C’était le deuxième congrès sur la spagyrie de Heidak SA –  
mais aussi le dernier de Traugott Steger en tant que directeur  
de l’entreprise. Ce pionnier de la spagyrie, qui a fondé Heidak SA 
il y a 41 ans, passe le relais à la prochaine génération.

Traugott Steger, en été, vous transmet-
trez la direction de Heidak SA et de 
Spagyrik Produktions SA à votre fille 
et à votre fils. Que signifie ce pas déci-
sif pour vous?

Traugott Steger: Je suis très heureux que 
nous ayons pu régler la succession au sein 
de la famille et que je n’aie pas été obligé 
de vendre Heidak. Cette solution s’est 
dessinée depuis que nos enfants tra-
vaillent pour l’entreprise. Ainsi Janna a 
énormément contribué au succès de Hei-
dak depuis trois ans. Je reste président du 
conseil d’administration des deux entre-
prises. Je vais cependant vider mon bu-
reau dans l’entreprise et ne me mêlerai 
pas de la direction opérationnelle.

Quels ont été pour vous les hauts et les 
bas durant les 41 ans de Heidak?
De manière générale, ça a été très varié. 
Les bas étaient toujours suivis de hauts. 
Nous avons par exemple découvert la 
spagyrie parce que nous avons eu un pro-
blème avec nos intervenants pour les tein-

tures et que nous avons été obligés de 
trouver une autre solution rapidement. La 
spagyrie nous a ensuite ouvert un tas de 
nouvelles possibilités.

Y a-t-il quelque chose dont vous êtes 
particulièrement fier?
Je suis fier de l’ensemble, comme il se pré-
sente maintenant. Je n’aurais jamais pu 
espérer cela il y a 41 ans et je trouve super 
que nous jouions un rôle aussi important 
dans les drogueries avec Heidak.

Encore un rapide coup d’œil en avant. 
Est ce que la retraite sera plutôt aven-
tureuse ou tranquille?
Ni l’un ni l’autre. Je vais privilégier une 
«retraite active» et certainement être 
beaucoup en Espagne. J’aimerais aussi 
voyager mais il n’y a pas encore de projets 
concrets. Je ne dois rien précipiter non 
plus.
 | Interview: Andrea Ullius / trad: mh

41 ANS AU SERVICE DES 
 SPÉCIALITÉS MAISON

 Lisez aussi l’interview de Janna et  Peter 

Steger dès la page 6.

Demandes d’adhésion à une 

section et à l’ASD: 

Section: ZH/SH 

Drogerie Calandra 

Patricia Calandra 

Lufingerstrasse 4  

8185 Winkel

Les oppositions doivent  

être adressées dans les  

14 jours à:  

ASD, comité central,  

Rue de Nidau 15,  

2502 Bienne.

NOUVEAU MEMBRE 

Andrea Ullius

INDIVIDUALISATION DE LA 

TRIBUNE DU DROGUISTE

Dans le courant du deuxième 
semestre 2016, il sera possible 
d’individualiser les exemplaires 
de la Tribune du droguiste avec 
l’outil en ligne SMART_Lab. Et, 
pour répondre à la demande de 
nombreux membres de l’asso-
ciation, à partir d’un tirage mi-
nimal de seulement 400 exem-
plaires. 
Pour tout renseignement 
concernant SMART_Lab, vous 
pouvez contacter Monika  Rothen 
ou Nadine Leuenberger (032 
328 50 30) qui vous répondront 
volontiers.
 | réd

EN SAVOIR PLUS 

Apprenez-en plus encore sur la vie et les 

actions de Traugott Steger en faveur des 

drogueries. «d-inside» 4/2014 a consacré 

un reportage complet au pionnier de la 

spagyrie.

http://flash.drogoserver.ch/d-inside/f/d-inside_4-14_Steger.pdf
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Janna Steger et Peter Steger, votre père est le 
pionnier de la phytothérapie qui a introduit la 
spagyrie en Suisse. Qu’est-ce que ça fait de 
suivre les traces d’un si grand homme?
Peter Steger: Nous sommes très fiers de la manière 
dont notre père a défendu son idée pendant toutes 
ces années et s’est battu pour qu’elle se réalise. Son 
idée est celle des mélanges individuels et du conseil 
individuel, idée qu’il avait initialement conçue pour 
les tisanes. Une fois qu’on a compris cette idée lu-
mineuse, on ne peut que vouloir la préserver et la 
poursuivre. C’est la graine que notre père a plantée. 
Enfants déjà, nous pouvions vivre concrètement son 
idée quand il fabriquait des mélanges pour nous.  
Janna Steger: Ce que je trouve beau, c’est que la 
branche sait tout ce que Traug Steger a fait pour les 
spécialités maison. Beaucoup de droguistes me le 
disent actuellement et cela nous rend fiers. Pour 

nous, il est très important 
de poursuivre sur cette 
voie.

Quels sont les objectifs 
personnels que vous 
vous êtes fixés avec 
votre nouvelle position 
dans l’entreprise fami-
liale? 
Janna Steger: Nous voulons 
nous concentrer sur diffé-
rents domaines. Comme 
nous l’avons dit, nous vou-
lons conserver ce qui a été 
fait, ce qui signifie mainte-
nir un niveau maximal 
dans la formation des dro-
guistes. En plus, nous 

considérons qu’il y a un potentiel chez les théra-
peutes que nous aimerions davantage intégrer. Il 
nous semble intéressant que les drogueries, les phar-
macies et les thérapeutes collaborent bien en matière 
de spagyrie. Et, outre notre marché principal, à sa-
voir les drogueries, nous voyons d’intéressantes pos-
sibilités avec les pharmacies, plus dans le domaine 
des médicaments prêts à l’emploi, dans lequel nous 
aimerions encore mieux nous positionner.  

Et vos objectifs, Peter Steger?  
Peter Steger: Nous venons de parler de la stratégie 
principale de Heidak SA. Mais notre objectif est éga-
lement d’exporter les produits Heidak avec des par-
tenaires adaptés. Nous sommes déjà directement 
actifs à l’étranger et là, il est très important d’accen-
tuer encore notre communication, de montrer que 
la fabrication de produits spagyriques est exigeante 
et que les produits peuvent donc coûter quelque 
chose. En fait, c’est clair pour les droguistes ici en 
Suisse, mais même là, nous pouvons aider à amélio-
rer encore la communication de ce fait aux clients 
finaux. Par exemple avec un bon matériel visuel où 
l’on voit qu’il s’agit de plantes fraîches, qu’elles sont 
transformées sitôt cueillies, que c’est un produit 
naturel et que cela a donc un prix.

Janna Steger, vous avez évoqué la formation des 
droguistes. Jusqu’à présent, vous étiez respon-
sable de la formation continue chez Heidak SA. 
Pourquoi ce domaine est-il si important?   
Janna Steger: Disposer de connaissances sur les mé-
langes est la base. Dès le début, les formations chez 
Heidak étaient obligatoires, une condition sine qua 
non pour tous ceux qui voulaient introduire l’as-
sortiment Heidak. C’était naturellement aussi va-
lable pour la spagyrie. Nous avons 179 essences 

CHANGEMENT  
DE GÉNÉRATION CHEZ  
HEIDAK SA  
Traugott Steger va transmettre l’œuvre de sa vie, Heidak SA, à ses deux 
 enfants. Lors du congrès sur la spagyrie à Lucerne, Janna et Peter Steger  
nous ont parlé de leurs objectifs, de leur rapport avec les drogueries et du  
futur rôle de leur père au sein de l’entreprise.   

Janna Steger reprendra la direction de 

Heidak SA le 1er juillet. Historienne de 

l’art et germaniste, elle travaille déjà de-

puis trois ans chez Heidak, d’abord en 

tant que responsable produits puis 

comme directrice de la formation. Elle y 

a fait son Master of Business Adminis-

tration.

Peter Steger dirigera dès le 1er juillet 

Spagyrik Produktions SA, société qui ap-

partient également à l’entreprise fami-

liale, et formera avec Janna Steger la di-

rection de Heidak SA. Ce juriste est déjà 

depuis longtemps le conseiller juridique 

de l’entreprise pour tout ce qui concerne 

les spécialités maison. Peter Steger est 

directeur de Heidak Sàrl en Allemagne.  
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Inscription 
à la journée d’information du 31 octobre 2016

Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!  Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand. Melden Sie sich jetzt an!          

Anmeldung 
für den Informationstag vom  31. Oktober 2016

Name / Nom: Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse: PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel: Telefon / Téléphone:

Berufs- oder Fachmaturität / maturité prof. ou spécialisée   Gym. Maturität / maturité gymnasiale  

Délai d’inscription pour la journée d’information:
Jeudi 27 octobre 2016

Anmeldeschluss für den Informationstag:
Donnerstag, 27. Oktober 2016

ESD Ausbildungszyklus 2016 –18 
Eine Zukunft mit Perspektiven

Beginn des Ausbildungszyklus 2016 –18
Montag, 15. August 2016

Informationstag Zyklus 2017–19
Montag, 31. Oktober 2016, 14.00–17.00 Uhr.

Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

ESD-Cycle de formation 2016 –18 
Des perspectives pour l’avenir

Début du cycle 2016 –18
Lundi 15 août 2016

Journée d’information cycle 2017–19
Lundi 31 octobre 2016, 14h00 – 17h00.  

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à: 

École supérieure de droguerie 
Rue de l’Évole 41 2000 Neuchâtel Téléphone 032 717 46 00  Fax 032 717 46 09 cpln-esd@rpn.ch www.esd.ch

H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

E S D  É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

ESD_Zyklus16-18 mit Talon_3.indd   1 19.04.16   12:55
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spagyriques et rien que l’assortiment de base en 
comprend 90. La formation est donc le b.a.-ba des 
mélanges individuels de spagyrie. Nous devons 
rester dans le coup, proposer des offres intéres-
santes et des intervenants de qualité. Nous encou-
rageons par exemple la formation continue avec un 
compte pour les séminaires: à partir d’un certain 
chiffre d’affaires réalisé avec nos produits, de 
l’argent est versé sur un compte que l’on peut en-
suite investir dans la formation continue.

Vous avez sorti un communiqué concernant les 
changements de personnel chez Heidak SA. Il 
apparaît que le responsable des ventes et du 
marketing, Armin Landtwing, qui était pour 
ainsi dire le bras droit de votre père depuis 
2008, quitte l’entreprise.
Peter Steger: Armin 
Landtwing nous a beau-
coup aidés tous les deux 
à trouver notre place chez 
Heidak. Il avait le feeling 
pour nous conseiller à 
bon escient. C’est lui, en 
fait, qui nous a demandé 
de venir dans l’entreprise, 
bien plus que notre père.     
Janna Steger: Oui, il a fa-
vorisé cela.  
Peter Steger: Exactement. Armin Landtwing a par-
faitement tout préparé pour nous, dans l’idée de 
nous amener aux postes de direction. C’était extrê-
mement gentil de sa part d’avoir ainsi partagé son 
savoir avec nous. Je crois qu’un cycle vient de 
s’achever pour lui: il a parcouru un long chemin 
avec Traug Steger et comme notre père se retire 
maintenant du domaine opérationnel, le moment 
est aussi venu pour lui d’entreprendre quelque 
chose de nouveau. 
 
Un de vos intervenants, le droguiste Manfred 
Meier, devrait faire office de conseiller pour la 
nouvelle direction de Heidak SA. Quel est pour 
vous le sens de ce mandat?  
Janna Steger: Mon frère et moi nous sommes bien 
adaptés et nous comprenons le marché mais il est 
toujours bien d’avoir quelqu’un d’extérieur à l’en-
treprise qui ne risque pas de devenir prisonnier de 
la routine. Manfr ed Meier est donc la personne 
idéale, avec ses deux drogueries et ses liens étroits 
avec le monde des droguistes. Il nous apporte beau-
coup de choses qui peuvent nous stimuler. Nous 
avons toujours eu de tels liens avec nos interve-

nants. Cette fois, ce sera simplement un peu plus 
contractuel.  
   
Janna Steger, dans le communiqué de presse de 
Heidak SA, vous dites que depuis trois ans que 
vous travaillez chez Heidak SA, vous avez pu 
vous faire une bonne idée de la manière dont 
fonctionnent les droguistes. Comment fonc-
tionnent-ils donc?    
Janna Steger: C’est une petite branche, tout le 
monde se connaît et tous ont connu mon père. L’at-
mosphère est très familiale, comme actuellement 
ici, au congrès sur la spagyrie. C’est beau, ça.

Heidak est bien implantée dans les drogueries 
suisses. Comment cela se passe-t-il sur les mar-
chés étrangers?   

Peter Steger: Nous sommes 
actifs en Allemagne depuis 
l’été 2015, avec notre 
propre société, Heidak Sàrl. 
Nous voulons cependant 
aussi exploiter d’autres 
marchés, raison pour la-
quelle nous évaluons ac-
tuellement des partenaires 
sur place, susceptibles d’as-
surer la distribution. Nous 

avons quelques options intéressantes en la matière.
Janna Steger: Nous sommes aussi déjà présents de-
puis longtemps en Autriche, où nous collaborons 
avec un partenaire de distribution et 40 pharmacies.   

Votre père se retire de la direction opération-
nelle de Heidak SA mais reste président du 
conseil d’administration. Quel rôle, selon vous, 
assumera-t-il à l’avenir dans l’entreprise?
Peter Steger: Pour moi, la grande chance, c’est que 
notre père n’est plus impliqué dans les affaires 
quotidiennes et qu’il a donc plus de distance et 
peut analyser la situation de manière plus objec-
tive. Et il nous assistera de ses conseils quand nous 
le lui demanderons. Il restera assurément le 
conseiller numéro 1. Il est le garant que son idée 
sera toujours poursuivie.   
Janna Steger: Très concrètement, je vais certaine-
ment profiter de ses contacts. Et nous nous inspi-
rerons bien sûr du savoir-faire qu’il a acquis pen-
dant les 40 ans à la tête de Heidak.
 | Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs

JANNA STEGER

«La formation est le b.a.-ba 
des mélanges individuels de 

spagyrie.»
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 Pour en savoir plus, lisez également l’article sur le 

congrès sur la spagyrie de Heidak SA, page 4.
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Les chiffres sont impressionnants: bien que la 
Suisse fasse partie des pays les plus adeptes 
de sport, la part de personnes en surpoids a 

crû de 36 % entre 1992 et 2012. Et le nombre des 
personnes obèses a presque doublé pour passer 
chez les hommes de 6 à 11 % et chez les femmes 
de 5 à 9 %. L’inactivité physique n’a pas seulement 
d’énormes conséquences sur le poids. Dans des 
évaluations pour la Suisse, des spécialistes ont mis 
en évidence qu’il serait possible d’éviter près d’un 
tiers des cas de diabète de type 2, des maladies 
cardiovasculaires et des cancers du côlon et environ 
un cinquième des cas d’hypertension et de cancer 
du sein – si l’on pratiquait davantage d’activité phy-
sique. Car c’est précisément là que se situe le pro-
blème. Le Dr méd. Patrik Noack, du Centre pour la 
médecine et le sport au Säntispark Abtwil et du 
Swiss Olympic Medical Center à Saint-Gall, ex-
plique: «L’être humain se surestime énormément 
en matière de mouvement. On conseille de faire 
10 000 pas par jour pour que le corps reste en 
forme. Nombre de mes patients sont certains qu’ils 
les font facilement chaque jour.» Mais si on vérifie 
avec un compte-pas, les patients qui travaillent 
dans un bureau en font en réalité à peine un tiers, 
soit entre 2500 et 3500 par jour. Pas étonnant donc 
que le corps réagisse à long terme.       

L’effet de l’activité physique

L’activité physique est bien plus complète et effi-
cace que toute pilule. Elle actionne de nombreux 

processus physiologiques: le cœur bat plus vite, la 
température corporelle augmente, des centaines de 
neurotransmetteurs déferlent dans la tête et les 
membres. Les tissus malades sont soignés, de nou-
velles cellules apparaissent, le matériel génétique 
est réparé. Est-ce que seuls la myosine, l’in-
terleukine 6 ou d’autres neurotransmetteurs en 
sont responsables? Les mécanismes qui se dé-
clenchent grâce au sport sont si diversifiés et com-
plexes que l’on ne peut pas encore les expliquer 
complètement scientifiquement. Il y a certes sans 
cesse de nouvelles études mais il faudra encore des 
décennies jusqu’à ce que tout soit exploré. Cepen-
dant, chaque nouvelle connaissance confirme au 
moins une chose. «L’activité physique est un trai-
tement efficace qui aide pour de bien plus nom-
breuses  maladies que l’on croit», explique Patrik 
Noack. «En outre, nulle autre thérapie a aussi peu 
d’effets indésirables.»
L’activité physique fait bien plus que de renforcer 
les muscles et les os et de maintenir les veines en 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EST  
LA MEILLEURE MÉDECINE     
Soulager les troubles, prévenir ou même guérir des maladies:  
la pilule miracle n’existe toujours pas. Mais la science est de  
plus en plus convaincue qu’une activité physique suffisante  
s’apparente le plus à un tel remède miracle.   

DR MÉD. PATRIK NOACK

«L’activité physique est un traitement très efficace 
qui aide contre bien plus de maladies qu’on ne le 
pense.»

zVg



11

Vers 20 ans, la masse 
osseuse, la force et 
 l’endurance de l’homme 
sont au meilleur de leur 
forme. Bouger suffisam-
ment et régulièrement 
par la suite permet de 
rester en bonne condi-
tion plus longtemps et 
d’avoir, statistiquement, 
moins de problèmes de 
santé que les personnes 
inactives.

Fotolia.comFotolia.comFotolia.comFotolia.com
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bonne santé. Les dernières études semblent indi-
quer que le sport serait extrêmement efficace pour 
prévenir certaines maladies, comme le cancer, par 
exemple. Ainsi, les personnes sportives peuvent 
diminuer de 20 à 30 % le risque de souffrir d’un 
cancer. Et quand un cancer se déclare, la progres-
sion de la maladie est ralentie et il est prouvé que 
le taux de récidive est réduit. Jusqu’à présent, des 
études se sont intéressées en particulier aux can-
cers du côlon, du sein et de la prostate. Mais là non 
plus, on ne connaît pas exactement les processus 
physiologiques qui résultent de l’activité physique. 
Comme effets spécifiques du sport sur les tumeurs, 
on peut citer l’influence sur les hormones sexuelles, 
les effets antioxydants ou l’amélioration des méca-
nismes de réparation de l’ADN, de même qu’une 
diminution de l’insuline et de neurotransmetteurs 
endogènes (par exemple IGF, interleukine, TNF). 
S’y ajoutent d’autres mécanismes, primordiaux 
pour certains types de cancer: grâce à la régulation 
du métabolisme, la période de contact de certaines 
substances potentiellement cancérigènes dans l’es-
tomac et les intestins est raccourcie. Chez les 
femmes qui souffrent d’un cancer du sein dépen-
dant des hormones, le sport diminue le taux d’œs-
trogènes dans le sang et les tissus – exactement 
comme un traitement antihormonal médicamen-
teux.

Jamais trop tard
Il n’est jamais trop tard pour bouger davantage. 
Ainsi, un graphique du Réseau suisse Santé et ac-
tivité physique montre quels sont les effets de l’en-
traînement sur l’endurance, la force et la masse 
osseuse à différents âges, en fonction du degré 
d’activité. Ainsi, les personnes de 20 ans qui restent 
inactives tout au long de leur vie auront des pro-
blèmes avant 60 ans déjà alors que celles du même 
âge qui ont une activité physique auront des pro-
blèmes en général après 80 ans.
Attention: les personnes de plus de 45 ans qui 
veulent (re)commencer à faire du sport devraient 
faire un check-up chez leur médecin et s’y (re)
mettre en douceur. Car quelqu’un qui part de rien 
et passe directement à cent endommage davantage 
son corps qu’il ne lui fait du bien. Au quotidien, il 
faudrait bouger chaque jour au moins 30 minutes 
sans transpirer. Mais ce n’est pas encore considéré 
comme du sport. Il faudrait pour cela bouger en 
plus au moins 20 minutes à une intensité plus éle-
vée trois fois par semaine.  

Alimentation sportive

Je fais du sport, comment est-ce que je dois me 
nourrir? Les sportifs débutants se posent sou-

Source: Office fédéral du sport, Réseau suisse Santé et activité physique hepa.ch 
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Gel à l’Arnica Weleda
Aide ciblée en cas de contusions et élon-
gations, foulures et affections articulaires

Gel à l’Arnica Weleda
✔ Rafraîchit immédiatement
✔ Soulage la douleur
✔ Sans conservateurs 
✔  Utilisation de la plante fraîche tout entière, 

issue de cueillettes contrôlées de plantes 
sauvages

Composition: 1 g de gel à l’Arnica contient: 600 mg Extr. ethanol. ex: 300 mg 
Arnica, Planta tota recens. Adjuv.: Aqua purificata, Ethanolum, Glycerolum (85 
per centum), Xanthani gummi.
Catégorie de remise: D 

Informations détaillées sur www.swissmedicinfo.ch 
Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Teneur
en arnica

 30%

25g / 70g

Wel_Fachanz_210x297_df.indd   2 29.03.16   11:25
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vent ce genre de question. Patrik Noack leur ré-
pond: «Tout à fait normalement ou idéalement en 
suivant la pyramide alimentaire pour les spor-
tifs.» C’est la meilleure aide (voir En savoir plus) 
et elle est aussi utilisée dans le sport d’élite. Il 
s’agit d’éviter autant que possible le fast-food et 
les plats précuisinés. En outre, les sportifs d’élite 

renoncent toujours plus à un usage sur une 
longue durée de suppléments et de compléments 
alimentaires. On a constaté que l’utilisation à 
long terme de suppléments ou de méthodes in-
hibait une réponse adéquate du corps à la charge 
d’entraînement. Ce qui serait judicieux dans des 
périodes de charges extrêmement élevées peut 
avoir des conséquences dévastatrices pour le 
sportif à long terme, précise Patrik Noack. 
Comme exemple, le médecin cite l’usage excessif 
d’antioxydants: «Si l’on en prend trop et réguliè-
rement, le corps apprend à éviter la réaction na-
turelle qui se produit quand on pousse physique-
ment ses limites. A long terme, l’effet 
d’entraînement voulu disparaît donc et le sportif 
stagne au même niveau.»

La flore gastro-intestinale au centre

Il ne faut pas sous-estimer non plus une utilisation 
correcte adaptée de suppléments. Récemment, un 
test sur l’apport en vitamine D a été réalisé au 
centre national d’entraînement de Macolin. C’est 
sans grande surprise qu’on y a constaté que 35 % 
des gymnastes souffraient d’une carence en vita-
mine D. Comme la gymnastique artistique se pra-
tique principalement en salle, cette carence est 
tout à fait plausible. Il est en revanche étonnant de 
voir que 5 % des triathlètes présentaient eux aussi 
une carence en vitamine D. Or peu d’autres spor-
tifs s’entraînent si souvent et si intensivement en 
plein air. Ce qui a une fois de plus convaincu les 
experts que le bon fonctionnement de l’appareil 
digestif était très important. Ainsi, cela n’apporte 
rien de supplémenter si les intestins ne sont pas 
en mesure de résorber. «Nous accordons au-
jourd’hui une grande valeur dans la médecine du 
sport à une flore gastro-intestinale optimale. Amé-
liorer la capacité de résorption de nos intestins, 
c’est le but – et ça vaut non seulement pour les 
sportifs d’élite mais aussi pour tout un chacun», 
poursuit Patrik Noack. C’est pourquoi des probio-
tiques sont souvent prescrits aujourd’hui afin de 
pouvoir diminuer de manière ciblée les symptômes 
de carence.
Pour augmenter les performances, on recourt en 
outre à certains boosters du système immunitaire 
en complément et suivant la situation, comme 
l’échinacée, le zinc ou la vitamine C. «Il n’est pas 
nécessaire de prendre beaucoup plus. Au contraire, 
en surchargeant son corps avec des ingrédients 
artificiels, on obtient une diminution des perfor-

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AVEC MESURE

Le réseau suisse Santé et activi-

té physique recommande pour 

les adultes:

• Pour toutes les personnes sé-

dentaires, toute activité est un 

progrès et une étape vers une 

meilleure santé, en apportant 

un bénéfice immédiat. Les per-

sonnes qui restent longuement 

assises devraient aussi se lever 

régulièrement.

• Les femmes et les hommes ac-

tifs professionnellement de-

vraient faire de l’exercice pen-

dant au moins 2,5 heures par 

semaine, sous la forme d’acti-

vités quotidiennes ou de sport 

d’intensité moyenne au moins. 

Ces recommandations de base 

peuvent aussi être remplacées 

par la pratique d’un sport ou 

d’une activité physique intense 

pendant 1,25 heure, ou par une 

combinaison adéquate de mou-

vement à intensité moyenne et 

élevée.  

• Ces recommandations de base 

entraînent de multiples effets 

positifs sur la santé et la quali-

té de vie. Idéalement, il faudrait 

répartir l’activité sur plusieurs 

jours. Chaque activité physique 

de 10 minutes ou plus peut être 

comptabilisée dans le total de 

la journée.

• Les personnes déjà actives 

peuvent faire encore plus pour 

leur santé, leur bien-être et 

leurs performances en entraî-

nant leur endurance, leur force 

et leur souplesse de manière 

ciblée.

• Toute activité sportive supplé-

mentaire offre encore plus de 

bénéfices pour la santé. Toute-

fois, à partir d’un certain stade, 

cette progression n’est plus li-

néaire (voir rapport dose-effet).

Source: Office fédéral du sport, Réseau suisse Santé et activité  
physique hepa.ch

RAPPORT DOSE-EFFET

Prévention  
de l’inactivité

Autres activités 
sportives

2 h ½ de mouvement d’intensité  
moyenne ou 1 h ¼ de sport d’intensité 
élevée par semaine. 

BÉ
N

ÉF
IC

E 
PO

UR
 LA

 SA

NTÉ



15

mances plutôt qu’une amélioration», ajoute le Dr 
Noack en se basant sur sa longue expérience avec 
des sportifs d’élite. «Le plus important est tout 
simple et applicable à chacun: bouger tous les 
jours et se nourrir de manière saine, c’est la meil-
leure prévention pour une longue vie en bonne 
santé.»
 | Flavia Aeberhard / trad: mh

Bien préparé aux caresses 
du soleil.
Grâce à une précieuse combinaison d’antioxydants et de carotinoïdes naturels 
unique en son genre, Burgerstein sun protège activement la peau des influences 
nocives et favorise un beau bronzage régulier. 

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

Protéger. Nourrir. Bronzer. IM
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Ça vous embellit. 
Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – 
Le conseil santé dont vous avez besoin.

sun_180x125_f.indd   1 29.03.16   17:13

LES EFFETS DU MOUVEMENT SUR LES FONCTIONS CORPORELLES

Cœur: l’entraînement d’endurance 

aérobie augmente le volume du 

cœur. Ainsi, davantage de sang et 

d’oxygène est transporté vers les 

muscles et les organes à chaque 

battement. Le cœur travaille de 

manière plus économique et en 

se ménageant davantage. Le mus-

cle cardiaque aussi est mieux ap-

provisionné en sang car les artères 

coronaires sont renforcées.

Métabolisme: le métabolisme de 

toutes les cellules corporelles est 

plus efficace car la même perfor-

mance nécessite moins d’oxygène.

Pression sanguine, cholestérol, 

taux de sucre dans le sang: le 

sport d’endurance fait baisser d’im-

portants facteurs de risques de ma-

ladies cardiovasculaires. La pres-

sion sanguine diminue, le flux 

sanguin s’améliore, le taux de cho-

lestérol évolue favorablement en 

faveur du cholestérol HDL, le mé-

tabolisme du sucre est influencé 

positivement et la perte de poids 

est plus facile. 

Os et muscles: l’appareil de sou-

tien et locomoteur, à savoir les os, 

les tendons et les muscles, profite 

du mouvement d’endurance, ce 

qui agit efficacement sur la pré-

vention de l’ostéoporose.

Système immunitaire: à condition 

que l’activité soit modérée, le sport 

d’endurance soutient le système 

immunitaire car le mouvement 

physique engendre des stimulations 

qui poussent les cellules immuni-

taires à davantage d’activité.

EN SAVOIR PLUS 

La pyramide alimentaire pour les sportifs montre 

comment les sportifs doivent s’alimenter. 

BON À SAVOIR

Préparez-vous aux questions de vos clients. Le fit-

ness et l’entraînement physique sont aussi abordés 

dans le prochain numéro de la Tribune du droguiste.

http://www.vitagate.ch/public/wem_files/Franzoesisch/Nutrition/Pyramide_sport.pdf
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Sur www.viforconsumerhealth.ch/ 

d-inside, vous pouvez tout simplement 

télécharger, imprimer et proposer à 

 votre clientèle des conseils de voyage 

ainsi que des check-lists de voyage 

 supplémentaires !

Solarcaïne®
Lotion rafraîchissante, antiprurigineuse et 
 antalgique en cas de peau rougie par le soleil. 
Pour les enfants à partir de 2 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Coups de soleil

Des alliés importants en cas de voyage
Le contenu de la pharmacie de voyage varie fortement d’une personne à l’autre et 
dépend également de la destination et du type de vacances. Les check-lists sont très 
utiles pour ne vraiment rien oublier. Dans ce qui suit, nous vous proposons quelques 
produits qui peuvent s’avérer utiles pendant les vacances …

Anti-Brumm® Forte
Une protection fiable de longue durée contre 
les moustiques, y c. contre les moustiques  
de la fièvre jaune et les moustiques tigres 
(vecteurs du virus Zika). Convient à toutes les 
régions, y c. aux régions tropicales. Recom-
mandé par l’institut tropical suisse.

Anti-Brumm® Night
Lotion très bien tolérée et sans agent conser-
vateur qui assure une protection fiable contre 
les piqûres de moustiques pendant toute  
la nuit (jusqu’à 8 h). Elle pénètre rapidement, 
contient du dexpanthénol aux propriétés bé-
néfiques pour la peau et dispose d’un parfum 
délicat et apaisant pour un sommeil paisible.

Pour les enfants dès 2 ans. Il existe également 
d’autres formulations, Naturel et Anti-tiques. 

Besoins : Pour 1 semaine de vacances,  
une  famille avec deux enfants a besoin de 
2 Anti- Brumm Forte 150 ml et de 2 à 3  
Anti-Brumm Night.

 Utiliser les répulsifs anti-insectes avec précaution.  
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et  
les informations concernant le produit.

Protection contre  
les moustiques

Septo-Clean®
Ligne complète avec spray, lingettes ou gel 
pour la désinfection des mains ou des objets. 
Le gel contient en plus de l’Aloe vera qui 
soigne la peau.

Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et 
les informations concernant le produit.

Désinfection

Conseils de voyage pratiques destinés aux parents

 •  Si le voyage se fait en avion : les enfants se plaignent souvent de douleurs dans les oreilles, en particulier au moment  

du décollage et de l’atterrissage. Demandez à l’enfant de déglutir, de bâiller ou, s’il est en âge de le faire, de mâcher du 

chewing-gum. Ce qui peut aider les bébés, c’est de les allaiter ou de leur faire téter le biberon.

 •  Si le décalage horaire est important : essayez d’adapter le rythme de sommeil de la famille durant les deux à trois jours 

qui précèdent le vol. La déshydratation aggrave le décalage horaire, alors assurez-vous que tout le monde boive suffisam-

ment. Une fois arrivés sur le lieu de vacances, vous devriez essayer d’adapter au plus vite le déroulement des journées à 

l’heure locale.

 •  Protégez-vous et vos enfants contre le soleil et les insectes : tout parent se doit d’avoir dans ses bagages une protection 

solaire suffisante pour la peau des enfants, des lunettes de soleil protectrices et un couvre-chef. Afin que vous, les petits 

et vous-mêmes, ne soyez pas embêtés par les moustiques, vous devriez emporter dans vos bagages une protection effi-

cace contre les moustiques. Si les moustiques ont déjà sévi, un gel permettant de soulager les démangeaisons vous sera 

très utile. 

 •  Des problèmes gastro-intestinaux peuvent survenir si les normes d’hygiène sont mauvaises ou moins strictes sur le lieu 

de destination. Bien souvent, les agents pathogènes pénètrent dans l’organisme par le biais de l’eau ou de l’alimentation. 

La diarrhée est particulièrement problématique pour les enfants en bas âge et pour les bébés, car ils se déshydratent plus 

rapidement que les adultes. Il est donc préférable de ne donner à vos enfants que de l’eau en bouteille. Utilisez également 

cette eau en bouteille pour la réalisation de glaçons, pour le brossage des dents et pour la préparation des bouillies. Veillez 

à ce que les produits laitiers soient pasteurisés et lavez soigneusement les fruits et les légumes, et épluchez-les. Les plats 

à base de viandes et poissons doivent être cuisinés avec des produits frais et immédiatement consommés. N’achetez pas 

d’aliments à des vendeurs de rue. Rappelez aux enfants de se laver les mains régulièrement et ayez toujours sur vous un 

produit pour désinfecter les mains et les objets.

  •  Le mal des transports se manifeste quand le système nerveux central reçoit des informations contradictoires en prove-

nance des yeux et de l’oreille interne. Un repas léger peut aider, de même que le fait d’avoir une vue dégagée sur l’extérieur, 

en se focalisant sur des objets situés dans le lointain. De l’air frais, un bon repose-nuque ainsi que des pauses fréquentes 

pendant le trajet peuvent également améliorer la situation. Dans certains cas, seuls les suppositoires contre le mal des 

transports aident. Ils sont déjà très efficaces pour les nourrissons dès trois mois.

 •  Certains pays exigent des vaccinations. Informez-vous au moins six semaines avant le départ sur www.safetravel.ch et 

renseignez-vous auprès d’un professionnel.

 •  Pour tous les cas : renseignez-vous sur les cliniques situées à proximité de votre résidence de vacances, et ce surtout si votre 

enfant souffre d’une maladie chronique. Ayez avec vous un document dans lequel figurent les éventuelles allergies, le groupe 

sanguin, les informations importantes concernant les antécédents médicaux, ainsi que l’adresse du pédiatre qui suit votre 

enfant. Les coordonnées d’une personne de confiance restée à la maison doivent également figurer dans ces documents.

Être bien préparé à conseiller

les familles pour les voyages

Les vacances en famille dans des régions aux fuseaux

horaires et aux climats différents peuvent, en particulier

chez les enfants, être associées à des troubles. Nous

avons rassemblé de précieux conseils de voyage qui vous permettront, 

au-delà de la seule vente de produits, de conseiller les parents de  manière 

encore plus compétente. Avec une pharmacie de voyage bien garnie et 

ces conseils dans les bagages, les vacances resteront inoubliables pour 

les  petits et les grands !

NOUVEAU : Algifor® Liquid caps 400
Ibuprofène liquide en capsule. A un effet 
 antalgique, anti-inflammatoire et antipyré-
tique. À partir de 12 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Céphalées

Ballonnements

Vitafor® probi-intestis®
Le probiotique au double effet réduit les 
 ballonnements après seulement deux se-
maines et normalise la flore intestinale. En 
4 semaines, 3 fois moins de ballonnements 
avec seulement une capsule par jour. Égale-
ment disponible sous forme de Travel-Pack 
avec 20 capsules. Pour les enfants dès 3 ans.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés
comme substitut d’une alimentation variée et d’un mode  
de vie sain.

Stilex®
A un effet antiprurigineux, antalgique et 
anti- allergique. En cas de piqûres d’insectes 
ou d’affections cutanées allergiques.  
Disponible sous forme de gel et de crème. 
Pour les  enfants dès 2 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Piqûres d’insectes

Triofan® Rhume
Permet de respirer librement grâce à la 
double action unique en son genre. Xylomé-
tazoline a une action décongestionnante et 
 libère le nez. Carbocistéine  réduit et fluidifie 
le mucus nasal épais. Dis ponible sous forme 
de gouttes ou de spray (avec/sans conserva-
teurs). Convient aux  enfants dès 6 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Rhume

Tasectan®
Efficace et sûr contre tout type de diarrhée. 
Protège la muqueuse intestinale et normalise 
la fonction physiologique. Pas d’effets indési-
rables. Également disponible sous forme de 
sachets pour les  enfants à partir de 3 mois.

Diarrhée

Collypan® Yeux secs
Assure une hydratation durable et protège 
contre une aggravation de la sécheresse ocu-
laire grâce au duo de principes actifs naturels 
(ectoïne & hyaluronate). Atténue les symp-
tômes, tels que sensation de brûlure et dé-
mangeaisons. Sans conservateurs. Idéal pour 
les porteurs de lentilles de contact. Pour les 
enfants dès 1 an.

Yeux secs



17

Sur www.viforconsumerhealth.ch/ 

d-inside, vous pouvez tout simplement 

télécharger, imprimer et proposer à 

 votre clientèle des conseils de voyage 

ainsi que des check-lists de voyage 

 supplémentaires !

Solarcaïne®
Lotion rafraîchissante, antiprurigineuse et 
 antalgique en cas de peau rougie par le soleil. 
Pour les enfants à partir de 2 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Coups de soleil

Des alliés importants en cas de voyage
Le contenu de la pharmacie de voyage varie fortement d’une personne à l’autre et 
dépend également de la destination et du type de vacances. Les check-lists sont très 
utiles pour ne vraiment rien oublier. Dans ce qui suit, nous vous proposons quelques 
produits qui peuvent s’avérer utiles pendant les vacances …

Anti-Brumm® Forte
Une protection fiable de longue durée contre 
les moustiques, y c. contre les moustiques  
de la fièvre jaune et les moustiques tigres 
(vecteurs du virus Zika). Convient à toutes les 
régions, y c. aux régions tropicales. Recom-
mandé par l’institut tropical suisse.

Anti-Brumm® Night
Lotion très bien tolérée et sans agent conser-
vateur qui assure une protection fiable contre 
les piqûres de moustiques pendant toute  
la nuit (jusqu’à 8 h). Elle pénètre rapidement, 
contient du dexpanthénol aux propriétés bé-
néfiques pour la peau et dispose d’un parfum 
délicat et apaisant pour un sommeil paisible.

Pour les enfants dès 2 ans. Il existe également 
d’autres formulations, Naturel et Anti-tiques. 

Besoins : Pour 1 semaine de vacances,  
une  famille avec deux enfants a besoin de 
2 Anti- Brumm Forte 150 ml et de 2 à 3  
Anti-Brumm Night.

 Utiliser les répulsifs anti-insectes avec précaution.  
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et  
les informations concernant le produit.

Protection contre  
les moustiques

Septo-Clean®
Ligne complète avec spray, lingettes ou gel 
pour la désinfection des mains ou des objets. 
Le gel contient en plus de l’Aloe vera qui 
soigne la peau.

Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et 
les informations concernant le produit.

Désinfection

Conseils de voyage pratiques destinés aux parents

 •  Si le voyage se fait en avion : les enfants se plaignent souvent de douleurs dans les oreilles, en particulier au moment  

du décollage et de l’atterrissage. Demandez à l’enfant de déglutir, de bâiller ou, s’il est en âge de le faire, de mâcher du 

chewing-gum. Ce qui peut aider les bébés, c’est de les allaiter ou de leur faire téter le biberon.

 •  Si le décalage horaire est important : essayez d’adapter le rythme de sommeil de la famille durant les deux à trois jours 

qui précèdent le vol. La déshydratation aggrave le décalage horaire, alors assurez-vous que tout le monde boive suffisam-

ment. Une fois arrivés sur le lieu de vacances, vous devriez essayer d’adapter au plus vite le déroulement des journées à 

l’heure locale.

 •  Protégez-vous et vos enfants contre le soleil et les insectes : tout parent se doit d’avoir dans ses bagages une protection 

solaire suffisante pour la peau des enfants, des lunettes de soleil protectrices et un couvre-chef. Afin que vous, les petits 

et vous-mêmes, ne soyez pas embêtés par les moustiques, vous devriez emporter dans vos bagages une protection effi-

cace contre les moustiques. Si les moustiques ont déjà sévi, un gel permettant de soulager les démangeaisons vous sera 

très utile. 

 •  Des problèmes gastro-intestinaux peuvent survenir si les normes d’hygiène sont mauvaises ou moins strictes sur le lieu 

de destination. Bien souvent, les agents pathogènes pénètrent dans l’organisme par le biais de l’eau ou de l’alimentation. 

La diarrhée est particulièrement problématique pour les enfants en bas âge et pour les bébés, car ils se déshydratent plus 

rapidement que les adultes. Il est donc préférable de ne donner à vos enfants que de l’eau en bouteille. Utilisez également 

cette eau en bouteille pour la réalisation de glaçons, pour le brossage des dents et pour la préparation des bouillies. Veillez 

à ce que les produits laitiers soient pasteurisés et lavez soigneusement les fruits et les légumes, et épluchez-les. Les plats 

à base de viandes et poissons doivent être cuisinés avec des produits frais et immédiatement consommés. N’achetez pas 

d’aliments à des vendeurs de rue. Rappelez aux enfants de se laver les mains régulièrement et ayez toujours sur vous un 

produit pour désinfecter les mains et les objets.

  •  Le mal des transports se manifeste quand le système nerveux central reçoit des informations contradictoires en prove-

nance des yeux et de l’oreille interne. Un repas léger peut aider, de même que le fait d’avoir une vue dégagée sur l’extérieur, 

en se focalisant sur des objets situés dans le lointain. De l’air frais, un bon repose-nuque ainsi que des pauses fréquentes 

pendant le trajet peuvent également améliorer la situation. Dans certains cas, seuls les suppositoires contre le mal des 

transports aident. Ils sont déjà très efficaces pour les nourrissons dès trois mois.

 •  Certains pays exigent des vaccinations. Informez-vous au moins six semaines avant le départ sur www.safetravel.ch et 

renseignez-vous auprès d’un professionnel.

 •  Pour tous les cas : renseignez-vous sur les cliniques situées à proximité de votre résidence de vacances, et ce surtout si votre 

enfant souffre d’une maladie chronique. Ayez avec vous un document dans lequel figurent les éventuelles allergies, le groupe 

sanguin, les informations importantes concernant les antécédents médicaux, ainsi que l’adresse du pédiatre qui suit votre 

enfant. Les coordonnées d’une personne de confiance restée à la maison doivent également figurer dans ces documents.

Être bien préparé à conseiller

les familles pour les voyages

Les vacances en famille dans des régions aux fuseaux

horaires et aux climats différents peuvent, en particulier

chez les enfants, être associées à des troubles. Nous

avons rassemblé de précieux conseils de voyage qui vous permettront, 

au-delà de la seule vente de produits, de conseiller les parents de  manière 

encore plus compétente. Avec une pharmacie de voyage bien garnie et 

ces conseils dans les bagages, les vacances resteront inoubliables pour 

les  petits et les grands !

NOUVEAU : Algifor® Liquid caps 400
Ibuprofène liquide en capsule. A un effet 
 antalgique, anti-inflammatoire et antipyré-
tique. À partir de 12 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Céphalées

Ballonnements

Vitafor® probi-intestis®
Le probiotique au double effet réduit les 
 ballonnements après seulement deux se-
maines et normalise la flore intestinale. En 
4 semaines, 3 fois moins de ballonnements 
avec seulement une capsule par jour. Égale-
ment disponible sous forme de Travel-Pack 
avec 20 capsules. Pour les enfants dès 3 ans.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés
comme substitut d’une alimentation variée et d’un mode  
de vie sain.

Stilex®
A un effet antiprurigineux, antalgique et 
anti- allergique. En cas de piqûres d’insectes 
ou d’affections cutanées allergiques.  
Disponible sous forme de gel et de crème. 
Pour les  enfants dès 2 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Piqûres d’insectes

Triofan® Rhume
Permet de respirer librement grâce à la 
double action unique en son genre. Xylomé-
tazoline a une action décongestionnante et 
 libère le nez. Carbocistéine  réduit et fluidifie 
le mucus nasal épais. Dis ponible sous forme 
de gouttes ou de spray (avec/sans conserva-
teurs). Convient aux  enfants dès 6 ans.

Lisez la notice d’emballage.

Rhume

Tasectan®
Efficace et sûr contre tout type de diarrhée. 
Protège la muqueuse intestinale et normalise 
la fonction physiologique. Pas d’effets indési-
rables. Également disponible sous forme de 
sachets pour les  enfants à partir de 3 mois.

Diarrhée

Collypan® Yeux secs
Assure une hydratation durable et protège 
contre une aggravation de la sécheresse ocu-
laire grâce au duo de principes actifs naturels 
(ectoïne & hyaluronate). Atténue les symp-
tômes, tels que sensation de brûlure et dé-
mangeaisons. Sans conservateurs. Idéal pour 
les porteurs de lentilles de contact. Pour les 
enfants dès 1 an.

Yeux secs
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Voilà un indice qui ne trompe pas: devoir davantage 
se concentrer sur la recherche de toilettes que sur 
la beauté des attractions touristiques en vacances. 
Car peu de choses peuvent en effet mettre 
quelqu’un hors service aussi vite qu’une violente 
diarrhée. Logique, donc, qu’on veuille aussi s’en 
débarrasser au plus vite.  

Tendance élevée à l’autoguérison pour les 
diarrhées aiguës
On parle de diarrhée quand il y a plus de trois pas-
sages à selle par jour et que le volume de selles li-
quides dépasse les 200 ml par jour. Une diarrhée 
aiguë ne dure généralement pas plus d’une semaine 
et peut s’accompagner de différents symptômes, 
comme des crampes, des nausées, des vomisse-
ments ou de la fièvre. Les cas les plus fréquents, et 

de loin, qui nécessitent un traitement contre la 
diarrhée sont les diarrhées aiguës (diarrhée d’été, 
du voyageur ou gastro-entérite) avec une forte ten-
dance à l’autoguérison. 
Comme pour toutes les maladies, le mieux, en cas 
de diarrhée, est de supprimer l’origine du mal. Si 
l’on en souffre régulièrement, il faudrait recourir 
au principe d’exclusion, pour être bien sûr qu’il ne 
s’agit pas d’une intolérance à un aliment ou un 
médicament, pris pour soigner une autre maladie.  
En revanche, une diarrhée qui dure plus d’une se-
maine, s’accompagne d’une fièvre élevée, de sang 
dans les selles ou de troubles gastro-intestinaux 
qui ne s’améliorent pas après deux ou trois jours 
n’est plus du domaine de l’automédication. La diar-
rhée peut aussi être délicate chez les petits enfants 
et les personnes âgées – il faut alors veiller à des 
apports hydriques suffisants et bien observer la 
personne. Les enfants de moins d’un an qui 
souffrent d’une diarrhée persistante doivent être 
vus par un médecin.

Traitement de réhydratation orale  
Outre les adsorbants, les astringents et les désinfec-
tants intestinaux, la réhydratation orale joue un rôle 
essentiel dans le traitement antidiarrhéique car les 
pertes de liquide et d’électrolytes peuvent considé-
rablement nuire au bien-être général de la personne. 
Les solutions composées de sucre et de sel sont par-
ticulièrement indiquées. L’important est que le mé-
lange intègre sucre, sodium et potassium.  

 

FORMULE OFFICIELLE DE L’OMS1 MÉLANGE FANCONI FAIT MAISON  

NaCl    2,6 g 1⁄3 de thé noir

KCl    1,5 g 1⁄3  d’eau minérale

Citrate de sodium    2,9 g 1⁄3  de jus d’orange

Glucose  13,5 g 1  cc de sucre  

Eau    1 l 1  pincée de sel  
1 Données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

}3 dl

DES LIEUX PLUS BEAUX QUE LES 
TOILETTES POUR LES VACANCES
La diarrhée est une indication de choix pour l’automédication. Pendant la période des 
 vacances, la droguerie peut marquer des points avec un assortiment adéquat et un  
conseil complet. Etes-vous à jour?

Vacances en toute sérénité: avec vos bons conseils, vos clients  
sont parés en cas de diarrhée soudaine.   

Fotolia.com
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Le traitement avec de telles solutions et leurs pen-
dants disponibles en droguerie est efficace, physio-
logique et adapté à de nombreuses formes de diar-
rhée. La réhydratation orale est en outre exempte 
d’effets secondaires indésirables. Ces solutions 
peuvent pratiquement être administrées sans li-
mite et sont généralement aussi bien tolérées par 
les patients sensibles.  
Attention: les boissons au cola ne conviennent pas, 
car elles contiennent trop de sucre et de phosphate. 
En plus, elles manquent de potassium, un élément 
essentiel à l’équilibre hydrique. 

Préparations autorisées de la liste D
Les médicaments phytothérapeutiques offrent aus-
si moult options de soigner en douceur les troubles 
gastro-intestinaux (et pas seulement la diarrhée). 
A titre d’exemple, on peut citer les hydrocolloïdes, 
comme la pectine (pommes râpées) ou les muci-
lages. Les astringents, comme les myrtilles (Myr-
tilli fructus) et le caroubier (Ceratoniae fructus), 
sont importants, de même que le thé noir qui fait 
plutôt partie de la thérapie diététique. Les tannins 
sont aussi utiles, comme le tannin d’albumine. On 
le trouve dans l’écorce de chêne, la racine de po-
tentille et les feuilles de noyer.   
Charbon actif: on considère aujourd’hui l’effet des 
adsorbants, comme le charbon actif, comme relati-
vement peu sûr. Car le pouvoir adsorbant du char-
bon n’agit plus sur les toxines qui ont déjà adhéré 
aux cellules. L’utilisation de substances 
astringentes, lesquelles conduisent à une coagula-
tion de la surface des muqueuses, n’est pas non 
plus recommandée.  
Probiotiques: les probiotiques sont des microor-
ganismes vivants (bactéries, levures) qui per-
mettent de restaurer l’équilibre de la flore intesti-
nale. Seuls les probiotiques peuvent aussi être 
utilisés en prévention des diarrhées dans le cadre 
de l’automédication. Les principaux ci-dessous:   

L’avantage des levures par rapport aux probiotiques 
d’origine bactérienne réside dans le fait qu’elles 
survivent bien au passage dans l’intestin et sont 
résistantes aux antibiotiques. Saccharomyces bou-
lardii convient donc particulièrement à la préven-
tion et au traitement de diarrhées associées à la 
prise d’antibiotiques.  

A ne pas oublier pendant l’entretien de conseil
L’important est de déterminer si les troubles du 
patient sont du ressort de l’automédication ou 
s’ils nécessitent une consultation médicale. En 
effet, une diarrhée chronique peut notamment 
signaler une tuberculose intestinale, un ulcère, 
un mauvais fonctionnement du pancréas, des 
vers intestinaux, des amibes, une carence en vi-
tamine (vitamine B2) ou un usage abusif et régu-
lier de laxatifs. 
Les questions essentielles sont les suivantes:
• A quelle fréquence allez-vous au «petit coin»?   
• Quelle est la consistance de vos selles?   
• La diarrhée s’accompagne-t-elle d’autres troubles?
• Suivez-vous un traitement médicamenteux?   

Si vous voulez remettre des conseils alimentaires 
à vos clients, par exemple sous forme d’un flyer, 
vous pouvez vous inspirer de ces listes d’aliments 
permis et interdits. 
Permis: biscottes, toast, thé, cacao, chocolat, 
saccharine, bouillie d’avoine ou de riz, bananes, 
pommes râpées, bouillon de viande (dégraissé).
Interdit: légumes, fruits, noix, viande rouge et 
dure, sucre, café, lait, pain frais et complet, mets 
gras, fromage gras, épices fortes, vinaigre, boissons 
alcoolisées.
Permis plus tard: œufs mollets, purée de pommes 
de terre, viande blanche et tendre, poissons d’eau 
douce, séré, fromage maigre, produits légers à base 
de farine, beurre.
 | Flavia Aeberhard / trad: cs

Lactobacillus acidophilus Bactéries d’acide lactique. Eléments importants de la flore intestinale.

Bifidobacterium infantis Sont, avec Bifidobacterium bifidus, les plus importantes bactéries de la flore intestinale des nourrissons.

Enterococcus faecium Bactéries présentes naturellement dans la flore intestinale de l’homme. Les spécialités contiennent des 

bactéries de la souche SF 68. Cette souche exerce une action antagoniste sur les germes et les virus enté-

ropathogènes par son mécanisme d’acidification du milieu, d’inhibition compétitive et de production de 

substances actives du point de vue biologique.

Saccharomyces boulardii Levures. Elles participent à la restauration de l’équilibre de l’écosystème du tube digestif. Dans les modèles 

animaux, S. boulardii exercent un effet protecteur, préventif et/ou curatif en cas de diarrhées de diverses 

origines.

Faex medicinalis (siccata) Levure déshydratée médicinale. Elle inhibe le développement de germes pathogènes dans le tube gastro-

intestinal. L’action antibactérienne est sans doute un dérivé complexe de l’acide glutarique.
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Produits d’hygiène, textiles ou cosmétiques: nous 
sommes tous exposés à quantité des substances 
diverses au quotidien. Depuis une vingtaine d’an-
nées, les pathologies allergiques de la peau comme 
la dermatite atopique ont considérablement aug-
menté, comme le relève le Prof. Dr méd. Peter Itin, 
médecin-chef du département dermatologie à l’Hô-
pital universitaire de Bâle. Cette maladie de la 
peau, généralement d’origine génétique, provoque 
des démangeaisons et va souvent de pair avec 
d’autres affections allergiques, comme le rhume 
des foins, l’asthme, l’urticaire ou encore des aller-
gies alimentaires. Manfred Heggli, droguiste dipl. 
féd. et directeur de la droguerie du même nom à 
Schaffhouse, constate également que le nombre de 
cas est à la hausse: «De plus en plus de clients et 
patients viennent en droguerie ou dans mon cabi-
net pour des problèmes de rhume des foins ou de 
réactions cutanées allergiques.»  
La dermatite atopique, maladie chronique inflam-
matoire avec des poussées d’eczéma, commence 
généralement chez le bébé. Jusqu’à 10 % des en-
fants en sont atteints. La maladie décline ensuite 
au fil des ans. Selon la clinique dermatologique de 
l’Hôpital universitaire de Zurich, l’origine de la der-
matite atopique n’est encore que partiellement 
connue. Des allergies ou des infections peuvent 
jouer un rôle, mais aussi le psychisme. Les pro-
blèmes psychiques, comme la peur ou la dépres-
sion, ne peuvent toutefois pas être les seuls déclen-
cheurs. «Il faut qu’il y ait une prédisposition 
génétique pour que le stress puisse ainsi se voir sur 
la peau», explique Peter Itin. Et le dermatologue 
d’ajouter que des  prédispositions génétiques jouent 
un rôle dans la plupart des maladies cutanées.
 
Découvrir ce qui stresse le patient  
Pour identifier le facteur déclencheur, les patients 
font l’objet d’un examen physique. Le contrôle passe 
également par des tests cutanés, allergiques et par-

fois sanguins. La présence d’éventuelles autres ma-
ladies allergiques, comme le rhume des foins, 
l’asthme allergique ou des allergies alimentaires, est 
aussi vérifiée. Mais ces méthodes tiennent-elles vrai-
ment leurs promesses, permettent-elles souvent 
d’identifier les causes de la maladie? «Pour le rhume 
des foins et l’asthme, les examens permettent sou-
vent de prouver une sensibilisation, surtout quand 
l’anamnèse laisse supposer la présence d’un déclen-
cheur spécifique», explique Peter Itin. Les allergies 
alimentaires peuvent surtout être prouvées lorsque 
des maux de ventre et des nausées surviennent 
après un repas «suspect». «En cas de dermatite ato-
pique chez les enfants, les tests cutanés et sanguins 
permettent souvent de mettre en évidence différents 
allergènes susceptibles de provoquer une aggrava-
tion de la maladie», précise Peter Itin. Ce qui est 
rarement le cas chez les adultes.  
Le droguiste Manfr ed Heggli, également naturo-
pathe titulaire d’une autorisation cantonale, s’inté-
resse aussi aux origines de la maladie: «En cas de 
dermatite atopique, je recommande toujours de faire 
un test d’allergie alimentaire. Ce n’est qu’une fois 
la cause connue qu’on peut, avec le traitement adé-
quat, obtenir une amélioration durable.» Les médi-
caments de la médecine complémentaire, comme 
ceux de la spagyrie, de la phytothérapie et de l’ho-
méopathie, permettent en outre d’atténuer les 
troubles. En particulier Ferrum phosphoricum D12 
et la teinture mère d’arnica lors d’une inflammation 

LES TRACES DU STRESS  
SUR LA PEAU
Les allergies provoquent de plus en plus de maladies cutanées. Les problèmes  
psychiques aussi. Un droguiste, naturopathe, explique comment il aide ses clients  
souffrant d’allergies cutanées, tout en s’occupant de leur âme.

 PROF. DR MÉD. PETER ITIN, MÉDECIN-CHEF DU DÉPARTEMENT 

DERMATOLOGIE À L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE BÂLE  

«Si l’on est intérieurement stressé, le système 
cutané se modifie.»

zVg

Fotolia.com
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de la peau. Quant au cardiospermum (pois de cœur) 
sous forme de teinture mère ou de spray spagyrique, 
en usage interne et externe, il a des propriétés an-
ti-allergiques et apaise la peau. «La gestion psycho-
logique est aussi importante en cas de dermatite 
atopique», remarque Peter Itin évoquant les entre-
tiens qui permettent aux spécialistes de déterminer 
ce qui stresse le patient et s’il est possible d’influen-
cer positivement ou de modifier une certaine situa-
tion de vie. Parfois, le stress des parents se transmet 
même à leur enfant qui peut alors réagir en faisant 
une poussée de dermatite atopique.
  
Interaction entre cerveau, système endocrinien 
et système immunitaire  
L’urticaire est une autre maladie de la peau qui peut 
être déclenchée par des allergènes. Outre de nom-
breux produits alimentaires, les facteurs déclen-
cheurs peuvent également être des conservateurs, 
des exhausteurs de goût, des colorants, des résidus 
de pesticides ainsi que des médicaments comme les 
antibiotiques. Une allergie aux piqûres d’insectes 
peut également être à l’origine de ces plaques pruri-
gineuses sur les bras, les jambes, le tronc et le visage. 
Près d’une personne sur quatre souffre au moins une 
fois dans sa vie d’une crise d’urticaire. Les adultes 
sont plus touchés, et les femmes plus que les 

hommes. En discutant avec les patients et en effec-
tuant des tests sanguins et cutanés, les dermatolo-
gues cherchent à déterminer l’origine du trouble. Les 
victimes devraient éviter les facteurs susceptibles 
d’aggraver leurs troubles, comme le froid extrême, 
la chaleur ou les rayons du soleil. Comme pour la 
dermatite atopique, les problèmes psychiques 
peuvent avoir un effet négatif sur l’urticaire.  
Il est scientifiquement prouvé que la peau est comme 
on le dit souvent le reflet de l’âme. «Si l’on est inté-
rieurement stressé, le système cutané se modifie», 
explique le professeur Peter Itin. Les personnes qui 
souffrent d’une affection cutanée sont souvent psy-
chiquement surchargées. Un magazine allemand a 
d’ailleurs rapporté le cas d’un homme d’affaires d’une 
quarantaine d’années qui a développé un psoriasis 
lorsqu’il a repris l’entreprise familiale tout en devant 
simultanément papa. Par la suite, son état s’est ag-
gravé à chaque fois qu’il était stressé ou craignait de 
ne pas être à la hauteur. Autre exemple: après le 
violent tremblement de terre de Kobe, en 1995, des 
scientifiques japonais ont constaté que chez 40 % des 
1500 personnes souffrant de dermatite atopique dans 
la région, la maladie s’est considérablement aggravée 
après le séisme. Des études portant sur l’urticaire 
démontrent également l’influence du stress, de l’an-
xiété et de la dépression. Plusieurs groupes de cher-
cheurs ont pu démontrer ces dernières années qu’il 
y a une étroite interaction entre le cerveau, le système 
endocrinien et le système immunitaire en cas de 
stress. Bien des éléments indiquent donc que notre 
état émotionnel peut influencer notre système im-
munitaire et donc aussi le déroulement de nom-
breuses maladies cutanées.

Les patients souffrent aussi psychiquement de 
leur maladie  
A l’inverse, une maladie de la peau peut également 
influencer l’état psychologique, ce qui aura à son 
tour une influence négative sur la peau. Un véri-
table cercle vicieux. «Les entretiens soulagent en 
général les patients et la prise de gouttes de fleurs 
de Bach peut aussi aider à atténuer leurs problèmes 
psychiques», constate le droguiste Manfr ed Heggli. 
Vésicules purulentes, pustules enflammées ou no-
dules ne sont pas beaux à voir et nombreux sont 
ceux qui en souffrent. «Les patients qui souffrent 
d’acné sont souvent plus dépressifs que ceux qui 
n’ont pas de problème de peau», remarque le der-
matologue. La dépression comme conséquence 
psychique d’une maladie de la peau – la peau serait 
donc bien le reflet de l’âme.
 | Claudia Merki / trad: cs

 MANFRED HEGGLI,  

DIRECTEUR DE LA DROGUERIE HEGGLI À SCHAFFHOUSE   

«Les entretiens soulagent en général les patients.»
zVg

Les allergies cutanées sont en augmentation. Le stress psychique peut être en  
cause, mais il n’est jamais le seul facteur déclencheur. 

Fotolia.com
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L’avantage d’un accord de résiliation est qu’il peut 
être mis fin au rapport de travail en se basant sur 
le principe de la liberté de contracter à tout mo-
ment, sans avoir à observer un délai de résiliation 
ou une durée contractuelle, par consentement mu-
tuel (donc par convention mutuelle et réciproque), 
voir art. 1 Code des obligations (CO).

Risques / détournement de la loi
Cette façon de faire comporte certains risques 
pour l’employé car il peut être privé de certains 
droits de protection sociale. Un tel accord peut 
donc être contesté quand l’employé renonce à ses 
droits sans recevoir de contrepartie. En la matière, 
c’est notamment l’impossibilité de renoncer de 
l’art. 341 CO qui entre en jeu, article qui stipule 
que les règles concernant la protection des em-
ployés ne peuvent pas être détournées et que les 
employés ne peuvent pas renoncer aux créances 
résultant de dispositions impératives de la loi du-
rant toute la durée de leur contrat et durant le 
mois qui suit la fin de celui-ci. En premier lieu, 
les art. 361 et 362 CO précisent les dispositions 
auxquelles il ne peut pas être dérogé. Afin d’écar-
ter le risque que l’employé renonce aux droits qui 
lui reviennent sous la pression ou par peur de 
perdre son emploi, l’art. 341 CO stipule que dans 
ces conditions, l’accord de l’employé à la modifi-
cation du contrat n’est pas valable et qu’en cas de 
dérogation de ce type, les mesures de protection 
auxquelles il a été renoncé doivent malgré tout 
être appliquées.
  
Concessions substantiellement équivalentes 
En matière d’accord de résiliation, la pratique exige 
que l’employeur fasse des concessions substantiel-
lement équivalentes à l’employé. Selon le Tribunal 
fédéral, un tel accord est recevable lorsque les deux 
parties renoncent à des droits et qu’il apporte une 
solution raisonnable. Le Tribunal détermine donc 
si l’accord de résiliation est conclu dans le propre 
intérêt de l’employé. Si l’intérêt n’est pas équiva-
lent et que l’employé renonce à tous ses droits, la 

renonciation est irrecevable. Il convient donc de 
vérifier les points suivants:  
• dans l’intérêt de quelle partie l’accord de résilia-

tion est conclu    
• si les concessions sont vraiment mutuelles et 

équivalentes   
• qui est à l’origine de la volonté de conclure cet 

accord

Recommandations
L’employé qui reçoit un tel accord de résiliation ne 
doit en aucun cas se (laisser) mettre sous pression 
mais au contraire se prendre le temps d’étudier 
l’accord calmement et de s’informer en détail des 
conséquences d’un tel accord et de ses droits. La 
limite entre un accord de résiliation valide et inva-
lide n’est pas toujours claire à définir. En cas de 
doute, il est donc recommandé de faire appel assez 
tôt à un professionnel pour avoir une bonne éva-
luation de la situation.    
Il est aussi conseillé de prendre contact avec 
d’autres organes concernés (par ex. l’assu-
rance-chômage) pour examiner d’éventuels risques 
pour l’employé (comme des pénalités au niveau de 
l’assurance-chômage s’il a donné lui-même son 
congé et se trouve donc au chômage par sa propre 
faute). Il faudrait vérifier quelles conditions 
doivent être remplies pour éviter qu’on ne puisse 
suspecter l’employé d’être au chômage par sa 
propre faute. On peut par exemple penser à pré-
senter un certificat médical qui confirme que l’em-
ployé ne peut plus rester à son poste pour des 
raisons de santé.
 | Regula Steinemann / trad: cs 

LES ACCORDS DE RÉSILIATION  
SONT À LA MODE    
En pratique, les résiliations des rapports de travail par accord mutuel sont de 
plus en plus nombreuses. Cette procédure comporte des risques que nous al-
lons approfondir dans cet article et les suivants.   
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Quelques cueilleurs sont éparpillés sur les pentes 
raides autour de La Malmaison. Ils s’occupent des 
haies et de la lisière de la forêt. Aujourd’hui, ils 

récoltent des bougeons de noisetiers. Un travail 
exclusivement manuel. Il pleuvine déjà et la pluie 
ne va pas tarder. Le trajet jusqu’à Spagyros SA, 
entreprise installée dans La Malmaison à Saint-
Brais (JU), s’était pourtant déroulé sous un beau 
soleil printanier. Ce n’est que vers Delémont que 
les premiers nuages chargés de pluie sont apparus. 
Ils obscurcissent les collines qui voisinent La Mal-
maison. Patrick Baumann, responsable spagyrie 
chez Spagyros SA, gesticule pour faire comprendre 
aux cueilleurs qu’ils doivent glisser les sachets 
contenant les bourgeons récoltés sous leur veste. 

«Les bourgeons ne doivent pas se mouiller!», leur 
crie-t-il.

L’humidité réduit la puissance des bourgeons   
Cette diminution de puissance est notamment due 
au rapport de mélange de la solution de macéra-
tion, laquelle est à base d’éthanol et de glycérol 
ainsi que d’eau, en provenance du bourgeon. Pa-
trick Baumann: «Quand les bourgeons sont mouil-
lés, il y a alors trop d’eau dans le macérat, ce qui 
ne peut plus être corrigé. Et le contact avec l’eau 
affaiblit toutes les plantes, même quand elles sont 
vivantes. Un pâturage perd par exemple de sa va-
leur nutritive pour les animaux qui broutent quand 
il pleut longtemps.» La force condensée d’un arbre 

LE BOURGEON CONTIENT  
DÉJÀ TOUT L’ARBRE  
Tout le potentiel d’une plante réside déjà dans son bourgeon, sous forme concentrée.  
Propriété sur laquelle mise la gemmothérapie. Spagyros SA fabrique des essences gemmo 
sur la base de cette forme thérapeutique. En cette saison printanière, l’heure est à la récolte.

1 2Anita Vozza
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ou d’un buisson, tous ses principes actifs, se 
concentrent dans le bourgeon et l’humidité réduit 
cette puissance.
Les cueilleurs se dirigent vers le laboratoire car il 
pleut maintenant pour de bon. Heureusement, 
comme la matinée était sèche, ils ont quand même 
pu ramener une belle petite récolte. Suivant les 
plantes, ces cueilleurs chevronnés récoltent entre 
40 et 140 grammes de jeunes pousses par heure. Si 
le temps reste très instable, comme en avril, il peut 
arriver que les cueilleurs se déplacent en vain. Ils 
viennent tous des villages voisins de La Malmaison. 
Spagyros SA les a recrutés par annonces. «Avec un 
tel temps, la planification est importante», souligne 
Patrick Baumann. Il peut donc arriver que tous les 
collaborateurs de Spagyros SA doivent sortir de 

manière imprévue pour participer à la récolte si le 
temps s’améliore soudainement et qu’il n’est plus 
possible de rassembler suffisamment de cueilleurs.    

Trois semaines de la récolte au médicament   
La récolte bat son plein à la mi-avril. La saison com-
mence avec la cueillette des bourgeons de cassis 
début mars, suivant la météo, et se termine tou-
jours entre fin avril et début mai avec les jeunes 
pousses de frêne et de chêne. Le moment idéal 
pour la récolte, c’est lorsque les bourgeons sortent 
de leur léthargie hivernale et commencent à se dé-

53 4 5

1  Patrick Baumann doit rapidement dé-
cider s’il veut ou non faire appel à ses 
cueilleurs: les bourgeons de noisetiers 
sont déjà bien développés, mais la 
pluie menace.  

2–4 Les essences gemmo sont fabriquées à 
partir des bourgeons à peine éclos. La 
force vitale des jeunes pousses est 
connue depuis des siècles. 

5  Les bourgeons sont placés dans un 
mélange d’éthanol et de glycérine 
puis broyés et macérés. Les macérats 
sont ensuite filtrés et potentialisés. 



26

Bio

Encore meilleur avec du lait entier
Morceaux fins et faciles à mâcher
Non sucré1

1contient des sucres naturellement présents 

Teneur très élevée en légumes
Délicieux aussi avec de la viande
Sans gluten

Nouvelles saveurs :
4 délicieuses variétés aux fruits,
à partir de 4 mois
1 variété Épeautre et framboises,
riche en goût, à partir de 8 mois

NOUVEAU

www.holle.ch 2016
Sponsor SDV    ESD

sérénité,Amour,

 Holle sérénité,Amour,

 Holle

À midi

Au petit-déjeuner

Toute une journé 
avec Holle...

Pour la pause

Teneur très élevée en légumes

Au petit-déjeuner

Pour la pause

62164_180x125_F_Haendler_SDV_D-inside.indd   1 23.03.16   16:11

e

  Bien sûr que vous pouvez
promouvoir votre  
      boutique en ligne... 

 ... mais en combinaison  
          avec la lettre publicitaire, 
      vous dégagez plus 
          de chiffre d’affaires.

En tant que PME, vous dégagez davantage de chiffre d’affaires 
si vous combinez de manière ciblée votre publicité en ligne avec 
la lettre publicitaire. Nous vous montrons comment: 
poste.ch/impact-pme

C’est l’impact qui fait la différence.



27

velopper. La majorité des bour-
geons que Spagyros SA utilise 
pour fabriquer ses médicaments 
sont issus de cueillettes sau-
vages, le reste vient de ses 
propres plantations. Les bour-
geons de plantes méditerra-
néennes, comme l’olivier, le fi-
guier ou le châtaignier, 
proviennent de cultures bio de 
Toscane et du Sud de la France. 
Pour cueillir des plantes sau-
vages, Spagyros doit toujours 
demander l’autorisation des au-
torités responsables de la protec-
tion de l’environnement. Les-
quelles veillent scrupuleusement 
à ce que les cueilleurs ne 
prennent pas l’entier des bour-
geons d’un arbre ou d’un buis-
son. «Nous laissons naturelle-
ment suffisamment de 
bourgeons sur les plantes pour 
qu’elles puissent pousser nor-
malement. Car c’est aussi dans 
notre intérêt de préserver notre 
base», remarque Patrick Bau-
mann. «Et même si on le voulait, 
on ne pourrait jamais attraper 
tous les bourgeons.»  
De retour au sec, les cueilleurs 
remettent leur récolte. Elle est 
pesée et son rendement calculé. 
Après avoir été délicatement 
nettoyés, les bourgeons sont 
aussitôt – et si possible encore à 
l’état frais – placés dans un mé-
lange d’alcool et de glycérine. A 
savoir 3 kilos de solution pour 
1,5 kilo de bourgeons. Lesquels 
sont ensuite broyés pour en ex-
traire la part la plus vivante. Le 
mélange est versé dans des bi-
dons en plastique et stocké au 
frais. Le reste des opérations se 
déroule dans la maison mère de 
Spagyros, à Gümligen (BE). Là, 
les macérats sont filtrés et po-
tentialisés à D1 dans une solu-
tion alcoolisée glycérinée selon 
un rapport 1:9. Les macérats de 
bourgeons sont exclusivement 
potentialisés de la sorte, la dilu-

tion n’étant jamais plus élevée. Le processus entier 
dure environ trois semaines. Pendant la macéra-
tion, les bourgeons libèrent tous leurs principes 
actifs et ne peuvent ensuite plus être utilisés. Via 
le compost, ils retournent donc dans le cycle de la 
nature. 

Gemmothérapie et spagyrie – une complémen-
tarité idéale   
Spagyros SA fabrique ses essences gemmo depuis 
1998 sur la base de la Pharmacopée française. Les 
essences sont aussi conformes aux prescriptions de 
Swissmedic, Institut suisse des produits pharma-
ceutiques. Patrick Baumman rappelle que la gem-
mothérapie a longtemps été méconnue. Ce n’est 
que ces deux dernières années qu’elle a connu un 
véritable essor en Suisse. Les essences gemmo de 
Spagyros SA comprennent 5 remèdes complexes et 
30 remèdes unitaires. Pour en simplifier l’utilisa-
tion, ils se présentent sous forme de spray buccal. 
Spagyros SA est aussi un fabricant réputé de re-
mèdes spagyriques et homéopathiques. Et Patrick 
Baumann de souligner que la gemmothérapie est 
le complément idéal à la spagyrie. Ce spécialiste de 
la gemmothérapie est fasciné par les bourgeons. 
Presque toutes les photos du livre «Gemmothéra-
pie – la force des bourgeons» sont de lui. «Par leur 
beauté renversante et leur incroyable variété, les 
bourgeons constituent un univers en soi», s’en-
thousiasme celui qui a justement réussi à immor-
taliser en image leur variété et leur beauté.
 | Rosanna Carbone / trad: cs

UN CONCENTRÉ DE LA FORCE 

DE LA PLANTE

La gemmothérapie (du latin 

«gemma»: bourgeon) utilise la 

force la plus vitale des plantes, 

leur potentiel de croissance. Le 

bourgeon porte en lui tout le 

potentiel de la plante. Ou, 

comme le dit Patrick Baumann, 

responsable spagyrie chez 

Spagyros SA: «Le bourgeon 

contient tout l’arbre.» Les 

 médicaments sont exclusive-

ment fabriqués à partir de bour-

geons frais, à peine éclos. C’est 

ainsi que les médicaments 

contiennent les substances les 

plus vitales de la plante: subs-

tances de croissance et de pro-

tection qui se trouvent dans les 

différentes parties actives des 

cellules. Pour libérer tous les 

principes actifs des bourgeons, 

on les fait macérer dans une 

solution d’éthanol et de glycé-

rol.  

La gemmothérapie a été dé-

veloppée par le médecin belge 

Pol Henry. Il a approfondi d’an-

ciens concepts médicinaux af-

firmant que le plus fort poten-

tiel de vitalité résidait dans le 

bourgeon (les bourgeons de 

peupliers s’utilisent par 

exemple déjà depuis des 

siècles) pour finalement déve-

lopper la gemmothérapie dans 

les années 50. Aujourd’hui, 

cette méthode thérapeutique 

est bien établie en France et 

en Suisse et continue de 

s’étendre en Europe.

À LIRE

Hélène Barbier du Vimont: «Gemmothé-

rapie, bienfaits et mode demploi – Bour-

geons, les plus des plantes», Médicis, 

2013 

 

Heinrich Schwyter et Jacqueline Ryffel 

«Gemmothérapie – La force extraite des jeunes bourgeons», 

Interface Marketing.

Anita Vozza

EN SAVOIR PLUS 

Sur vitgate.ch, le site en ligne des drogueries, vous 

trouverez d’autres informations intéressantes sur la 

gemmothérapie.  

http://vitagate.ch/fr/therapies/gemmotherapie
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Pinus Pygenol – fortifie et protège les  
vaisseaux sanguins
Les produits à l’extrait d’écorce de pin maritime sont sur le marché depuis presque 30 ans. Grâce à 
 l’effet amplement documenté de cet extrait et aux mesures de marketing à large échelle, vous pouvez 
vous profiler en droguerie comme l’adresse de référence pour les conseils relatifs aux troubles veineux.   

Les jambes fatiguées, lourdes, enflées et 
les sensations de tension qui les accom-
pagnent sont généralement des symp-
tômes classiques des troubles veineux. On 
peut en outre souvent observer ce qu’on 
appelle des varicosités superficielles ou 
même déjà des varices. Bon nombre de pa-
tients souffrent en outre de démangeai-
sons ou de crampes nocturnes dans les 
mollets. Il existe beaucoup de possibilités 
de traiter les symptômes veineux décrits 
ci-dessus. Ainsi les recommandations pour 
le quotidien, comme bouger plus, surélever 
les jambes et faire des douches froides, 
font partie intégrante des conseils, comme 
l’utilisation correcte des comprimés, 
 lotions, gels et bas de contention. Pour 
 obtenir un effet optimal et pour satisfaire 
vos clients, nous, représentants du curé- 

herboriste Künzle, vous recommandons 
d’associer mesures externes et internes.

Les principes actifs du pin maritime  
Pinus Pygenol du curé-herboriste Künzle 
contient les principes actifs de l’extrait 
purifié d’écorce de pin maritime (Pinus pi-
naster). L’extrait d’écorce de pin utilisé 
contient deux composants principaux, des 
bioflavonoïdes (procyanidines) et des 
acides phénoliques. Les deux se caracté-
risent par leur important potentiel antioxy-
dant. Mais Pinus Pygenol n’est pas seule-
ment un antioxydant, il contient encore  
de nombreuses autres substances 
 précieuses qui fortifient et protègent les 
vaisseaux sanguins. Les comprimés 
conviennent donc parfaitement au traite-
ment adjuvant en cas de stase veineuse et 

de varices et soulagent lorsque les jambes 
semblent lourdes et enflées le soir. Dans 
l’idéal, on recommande aux clients de 
prendre d’abord 2 × 3 puis 2 × 2 comprimés 
par jour. Pour un effet optimal, prendre 
 Pinus Pygenol sous forme de cure pen-
dant un à deux mois. En plus, l’application 
externe d’un produit comme la lotion  Pinus 
Pygenol, le gel ou le nouveau spray rafraî-
chissant, provoque immédiatement un 
 effet rafraîchissant pour le client, effet qui 
atténue la sensation de lourdeur dans les 
jambes.  

Vos avantages
Avec ce médicament, le seul remède 
suisse à l’extrait d’écorce de pin maritime, 
vous disposez d’un médicament moderne 
et végétal. L’efficacité de l’extrait d’écorce 
de pin maritime a été prouvée scientifique-
ment et la célèbre marque curé-herboriste 
Künzle jouit d’une solide réputation auprès 
de la population pour la fiabilité de ses 
 médicaments. En tant que droguiste, vous 
bénéficiez en outre de conditions avanta-
geuses et pouvez être certain que le 
commerce spécialisé est toujours priori-
taire chez nous. 

Intéressé? Nous organisons volon-
tiers des activités POS taillées sur 
mesure pour votre point de vente. 
Veuillez contacter notre service  
externe.  

PUPLIREPORTAGE

Ars Vitae AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen, Téléphone +41 (0)61 975 05 00, Fax +41 (0)61 975 05 01, E-mail: info@tentan.ch
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Ces dernières semaines, l’Association suisse des 
droguistes a formé de nouveaux conseillers Drogo-
Thèque. Ces nouveaux évaluateurs, tous droguistes 
ES, ont pu apprendre lors d’ateliers de travail et de 
visites de drogueries les éléments pertinents de cet 
instrument d’assurance qualité. Grâce à cette for-
mation, dispensée par des représentants de l’ASD 
ainsi que par Jürg Bernet d’adroplan Beratung SA, 
les conseillers peuvent désormais effectuer des éva-
luations DrogoThèque correctes et efficaces. Ils ont 
également eu l’occasion d’apprendre les structures 
et les offres de l’ASD.
Dans le cadre des évaluations DrogoThèque, toutes 
les drogueries sont visitées à un rythme quinquen-
nal et examinées par un regard extérieur. L’accent 
est mis sur l’aspect intérieur et extérieur, l’assorti-

ment et les prestations des points de vente. Les 
conseillers DrogoThèque donnent des conseils quant 
à d’éventuelles améliorations et répondent aussi à 
toutes les questions concernant les prestations de 
l’ASD. Le programme DrogoThèque a été lancé dans 
le cadre de DrogoVision 2010 et contribue de ma-
nière substantielle à l’amélioration de la qualité 
dans la branche de la droguerie. 
 | Andrea Ullius / trad: cs

NOUVEAUX CONSEILLERS  
DROGOTHÈQUE    
La présentation, l’assortiment et les prestations de toutes les drogueries sont régulièrement 
évalués selon les critères de qualité DrogoThèque. Cinq nouveaux conseillers vont désormais 
pouvoir assister leurs collègues.

Les nouveaux conseillers DrogoThèque (de g. à dr.): Yasemin Kuster, Claudia Meier, Anita Portmann, Sonja Wüthrich, Markus Lachat et leur collègue Christelle 
 Marceau, qui sillonne déjà depuis longtemps le pays pour DrogoThèque. Absent: Jürg Senn, également conseiller DrogoThèque depuis de nombreuses années.

Andrea Ullius

EN SAVOIR PLUS 

Le planning DrogoThèque vous explique comment 

vous préparer à la prochaine évaluation générale 

de l’ASD.   

http://www.drogoserver.ch/francais/association/prestations/qualite/Planning_DrogoTheque_f.pdf
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NOUVEAUTÉS

BIOTTA SA

Nouveau: jus de pruneaux Biotta – des fibres à boire. Le nouveau jus 

de pruneaux Biotta est élaboré à partir de prunes juteuses et de  pruneaux 

cueillis à la main. Des abricots du Valais mûris au soleil ainsi que des 

raisins  croquants et des baies d’aronie viennent compléter ce jus au 

goût sucré. Il contient de précieuses fibres et du potassium naturel.

 www.biotta.ch

MELISANA SA

Bulboïd Gel rectal à la glycérine – agit en quelques minutes. Facile à 

utiliser et hygiénique grâce à l’applicateur pratique. Applicateur avec 

embout arrondi pour une introduction sans douleur. La glycérine en-

traîne le ramollissement des selles. La camomille et la mauve apaisent 

la muqueuse intestinale et ont un effet hydratant. Bulboïd Gel rectal 

à la glycérine est très bien toléré et peut aussi être utilisé pendant la 

grossesse et en période  d’allaitement.  

 www.melisana.ch

Prière de lire la notice d’emballage / www.melisana.ch CE dispositif médical / Melisana 
AG, 8004 Zurich

1001 Chlorophylle® aide en 
cas de mauvaise haleine et 
d’odeurs corporelles

1001 Chlorophylle®. Composition: Complexe cuivrique de la chlorophylline sodique, excipients. Drag: colorants E104, E131, E132. Indication: mauvaise haleine et odeurs corporelles. Dosage: avaler chaque jour 1– 3 compr/
drag sans les croquer. Au besoin, un supplément de 3 compr/drag max. peut être pris. Grossesse: aucun risque connu. Contre-indications: hypersensibilité à l’un des composants. Enfants < 12 ans: l’innocuité et l’efficacité 
n’ont pas été testées. Effets indésirables: aucun connu. Emballages: 60 et 140 compr, 50 et 120 drag. Catégorie de vente: D. Pour plus d’informations, voir www.swissmedicinfo.ch.

Biomed AG, 8600 Dübendorf.  © Biomed AG. 04/2016. All rights reserved.

• p. ex. après la consommation d’ail, d’oignons 
 ou de tout autre ingrédient à forte odeur
• après la consommation d’alcool
• en cas de tabagisme excessif

    Aucune crainte 
de l’ail et 
      de l’oignon
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Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez un 
poste à repourvoir? Vous trouverez toutes les 
offres dans notre Marché de l’emploi – en ligne. 
Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

Prochain délai d’insertion: 6 juin 2016
Envoyer les annonces électroniques à:  
inserate@drogistenverband.ch

Marché de l’emploi

Droguerie à remettre  
à La Sarraz (VD)
pour départ à la retraite

Contact: 

Droguerie de La Sarraz 

Esther Magnenat 

Grand-Rue 33, 1315 La Sarraz 

Tél: 021 866 64 64, Natel: 079 206 56 01 

Mail: droguerie.sarraz@bluewin.ch

3174 Thörishaus
Sensemattstrasse 25

In unserer neuen Überbauung vermieten wir eine 
 Verkaufsfläche im Erdgeschoss mit 50 m2 oder 118 m2  
und Aussenfläche (Balkon, ca. 36 m2) für Drogerie

• Flexibel ausbaubar, grosse Fensterfronten

• Direkt am Bahnhof

• Grosse Laufkundschaft durch SBB-Passanten

Weitere Informationen bei Previs Vorsorge 
031 960 11 49 oder vermietung@previs.ch

Wir suchen per 1. September 2016 ein/e 

Drogist/in 80% 
mit besonderem Interesse an Naturheilmitteln

Sie haben Freude an Ihrem Beruf, sind eine selbständige, aufgestellte Persönlichkeit mit einer raschen 
Auffassungsgabe und einer exakten Arbeitweise. Sie verfügen über Berufserfahrung und empfehlen aus 
Überzeugung Naturheilmittel und Naturkosmetik. Sie bringen Begeisterung für die Homöopathie mit.

Seit 40 Jahren stehen Naturheilmittel bei uns im Vordergrund. Insbesondere in der Homöopathie haben wir 
uns einen guten Namen aufgebaut. Unsere Hausspezialitäten sind in der ganzen Innerschweiz bekannt und 
beliebt.

Seit 4 Jahren sind wir eine Drogerie und Apotheke und können dadurch das ganze Spektrum der Medizin 
abdecken. 

Ein kompetentes und aufgestelltes Team freut sich auf Sie. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Apotheke und Drogerie Späni AG             
Luzernerstrasse 14
6010 Kriens 
     

www.spaeni.ch

Beratungsintensive Drogerie sucht

Drogistin EFZ (80 %)
per 2. August 2016 oder nach Vereinbarung

Mit viel Freude und Wissen in der Fachberatung Komplemen-
tärmedizin und dem Interesse sich stets weiterzubilden.

Absolvierter Stv-Kurs sind von Vorteil. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre Bewerbungsunterlagen.

Drogerie Frey, Willi Frey, Kriegstettenstrasse 8,  
4563 Gerlafingen, Tel. 032 675 61 81,  
www.drogerie-frey.ch, mail@drogerie-frey.ch

Mit Sprache führen – Kundengespräche führen
Freitag, 3. Juni 2016: Workshop im Zürcher Weinland 

Eva Woodtli Wiggenhauser, Kommunikationstrainerin
Coaching für Teams und Einzelpersonen
Tel. 052 203 72 72, www.wiggenhauser.ch

inserat_d-inside.indd   1 26.04.16   15:51

Wir suchen per August 2016 oder nach Vereinbarung eine

Teilzeit-Drogistin 40 %
Wir sind eine moderne Naturathek Drogerie und sind Mitglied 
der Dromenta Gruppe. Unsere Stärke ist die kompetente 
 Kundenberatung in allen Bereichen der Gesundheit und 
Schönheit. 

Sie sind eine zuverlässige, flexible und motivierte Drogistin, 
die mit viel Engagement Ihr umfassendes Fachwissen ein-
setzt und gewohnt ist anspruchsvolle Kunden zu beraten. 

Kontaktieren Sie:  
Drogerie Pieren & Co., Franciska Tresch-Pieren,  
Forchstrasse 143, 8132 Egg.  
044 984 01 44 / 079 235 74 93  
oder per Mail an:  
pieren.drogerie@bluewin.ch

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!

Motivierte Drogistin sucht 20–50% Stelle oder Praktikum im 
Raum Bern und Umgebung. Nach einer Berufspause (Familien
zeit) suche ich den Wiedereinstieg in den Drogistenberuf. Mein 
besonderes Interesse gilt den Naturheilmitteln. Eintritt per 
 sofort oder nach Vereinbarung. Kurse: Wiedereinsteiger innen
kurs des SDV 2015/Word(Office 2013)/Englisch Diplom.
Kontakt: barbarandy@sunrise.ch, 078 876 86 35.

RECHERCHE D’EMPLOI DIVERS
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NOUVEAU

En cas de muscles et nerfs 
sollicités – le granulé direct 
de magnésium avec un PLUS en:
+ vitamine B6
+ acide folique
+ vitamine B12
Exclusivement en pharmacie et droguerie.
magnesium-vital.ch

«Détendue au travail 
et à la maison.»

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour remplacer une 
alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.


