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Une manifestation pour novices et spécialistes 
 
Bénéficiant de connaissances approfondies en matière de plantes médicinales, les dro-
guistes se distinguent de tous les autres prestataires du marché de la santé. Sachez 
profiter de cet avantage! 
 
 
En tant que droguiste, vous êtes spécialiste en ma-
tière de plantes médicinales. Mais à quoi cela sert-il si 
vous êtes seul à le savoir? Prouvez à vos clients que 
votre droguerie est l’adresse de référence pour tout 
ce qui concerne les plantes médicinales.  Comment 
le faire? C’est très simple: démontrez-le! Laissez vos 
clients sentir, voir, humer et ressentir. Vos clients se 
souviendront longtemps de votre droguerie si vous 
leur donnez l’occasion de vivre et de ressentir des 
sensations nouvelles. Cela vous semble trop compli-
qué à réaliser dans votre droguerie? Peut-être… 
mais ce n’est pas une excuse pour ne rien entre-
prendre! En effet, il existe une excellente alternative 
qui vous permet d’entretenir des contacts inédits 
avec vos clients: les Journées des herbes médicinales 
du Ballenberg.  C’est l’occasion idéale de démontrer 
que les plantes médicinales – et donc l’ensemble des 
médecines complémentaires – ont traditionnelle-
ment leur place dans la droguerie et doivent conti-
nuer d’y figurer en bonne place.  
 
Un programme varié 
En été, le jardin des herbes médicinales est une 
véritable splendeur. C’est pourquoi le musée de 
l’habitat rural du Ballenberg organise ses 24e Journées 
des herbes médicinales le week-end du 30 juin au 1er 
juillet 2007. Un programme riche et varié attend les 
visiteurs. Qui ont été plus de 3000 l’an dernier à 
s’émerveiller devant les trésors de la nature. Peut-
être serez-vous aussi de la partie cette année, avec 
certains de vos clients!    
Le programme comprend la présentation et 
l’observation des plantes, la fabrication de teintures 
et de pommades ainsi que la dégustation de quel-
ques spécialités. «Durant la visite guidée, qui dure 
environ une heure, sept droguistes dipl. féd. venus 
de toute la Suisse expliqueront aux participants 
l’action et l’utilisation des différentes plantes», expli-
que Adrian Schumacher, responsable  de la repré-

sentation des drogueries lors des Journées des her-
bes médicinales. Les visiteurs pourront aussi se ren-
seigner aux stands des entreprises de médecines 
complémentaires et à celui de la droguerie histori-
que. Laquelle propose aussi diverses activités ludi-
ques et informatives. «Les visiteurs pourront voir 
comment nous fabriquons du sirop de thym, confec-
tionnons une pommade aux soucis et une teinture 
d’herbes», précise Walter Käch, président de la fon-
dation Ballenberg des droguistes. Christian Fotsch, 
responsable du jardin d’herbes médicinales, présen-
tera pour sa part des pousses biologiques. Les visi-
teurs pourront également tester leurs connaissances 
fraîchement acquises en participant à un concours, 
avec de nombreux prix très attrayants à la clé.  
 
Ne manquez pas cette visite! 
Proposez quelque chose d’exceptionnel à vos clients. 
Démontrez-leur les compétences des droguistes et 
invitez-les sur le Ballenberg. Certes, l’excursion est 
particulièrement intéressante durant les Journées des 
herbes médicinales, mais la visite du musée de 
l’habitat rural et de sa droguerie historique peut aussi 
se faire le reste de l’année.  
Vous n’avez pas grand-chose à faire pour faire profi-
ter vos clients de cette offre. Il vous suffit d’organiser 
le transport. Walter Käch s’occupe de tout le reste! 
Vous êtes intéressé? Alors contactez Walter Käch 
(dropa.kaech@dropa.ch) qui vous donnera volontiers 
des informations complémentaires. Et pour en savoir 
plus sur le Ballenberg, rendez-vous sur 
www.ballenberg.ch.   
A propos: vos clients ne seront pas les seuls à faire 
des découvertes lors des Journées des herbes médi-
cinales. Pour vous, droguiste ou apprenti droguiste, 
ce sera l’occasion de voir, de toucher et de sentir de 
véritables plantes fraîches, et non des herbes sé-
chées, moulues ou réduites en poudre.   
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