CHEZ PHARMACIEPLUS

NUTRITION

Notre sélection
Cystites adieu !
Avec le D-mannose, un ingrédient naturel,
FEMANNOSE® N offre une approche de traitement
des cystites sans antibiotique - en cas d’infection
aiguë et à titre préventif. L’efficacité est possible
dès la première prise. Non seulement ce produit au
bon goût fruité n’entraîne pas le développement
de résistances, mais il est en outre très bien toléré.
Dispositif médical CE 0426, veuillez lire la notice
d‘emballage. Disponible dans votre pharmacieplus.
FEMANNOSE® N, Melisana AG, 8004 Zurich,
www.femannose.ch

Retrait indolore
Les nouveaux pansements Nexcare™ Sensitive
Skin ont été spécialement développés pour la peau
sensible des enfants et des personnes âgées. Grâce à
leur nouvelle technologie adhésive à base de silicone,
ces pansements se retirent en douceur et sans
douleur. Perméables à l’air, ils sont hypoallergéniques
et repositionnables. Disponibles dans votre
pharmacieplus.
Pansements
Nexcare™ Sensitive
Skin

Synergie efficace sur la perte
de poids
Lipofeine® Silhouette est le premier produit associant
des souches microbiotiques sélectionnées à des
plantes. L’association des Totum cryobroyés de thé vert
et d’orthosiphon, formule exclusive des Laboratoires
Arkopharma, a fait l’objet d’une étude clinique
qui démontre que la synergie des actifs et l’effet
thermogénique ont une efficacité sur la perte de poids.
Lipofeine® Silhouette, Laboratoires Arkopharma

Tensions musculaires, crampes
ou courbatures : que faire ?
L’équilibre en liquides et en minéraux joue un rôle
important pour l’appareil musculaire humain. Si
l’absorption de sels minéraux tels que le magnésium
est insuffisante, des troubles musculaires peuvent
survenir. Selomida® Muscles a été développé sur
la base de nombreuses années d’expérience. Il est
indiqué pour le traitement de troubles musculaires
consécutifs à du surmenage, p. ex. lors de courbatures,
lors de crampes musculaires ou des mollets ainsi qu’en
cas de tensions. Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Selomida® Muscles, Omida AG.
Küssnacht am Rigi
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Chaque année, pharmacieplus crée un calendrier
exclusif pour les clients de ses officines membres.
Celui de 2018 vous invite à la découverte des
légumes-racines. Kristin Aubort

Les légumes-racines, à croquer !

D

epuis quelques années, les légumesracines retrouvent leurs lettres de
noblesse. Pour en savoir plus, nous
nous sommes rendus dans le plus grand
jardin potager de Suisse, à la rencontre
de Bernard Messerli, conservateur et
documentaliste des jardins du Château de
Prangins (VD) : « Le légume-racine, c’est
le légume phare du XVIIIe siècle, le siècle
des Lumières, auquel notre jardin, musée
et conservatoire vivant, se consacre » nous
a-t-il confié avec enthousiasme. « Les
légumineuses – d’où provient le mot
« légume » – sont la base de notre alimentation et quand on n’en a pas, on mange
des légumes-racines ».
Ici, graines, greffes, cultures et préservation des espèces sont à l’honneur. Bottes au
pied et bêche en main, le spécialiste désigne
une haute plante dotée de nombreuses et
larges feuilles vertes avant d’en déterrer l’une
de ses racines, aux airs de lombric :

« On récoltait autrefois le chervis pour
sa racine légèrement sucrée. Cette
plante alimentaire, que plus personne
ne connaît, a disparu de nos étals,
de même que le maceron ou persil
de Macédoine, que nous cultivons
également. Il est vrai que les variétés
actuelles de persil sont bien plus tendres
et meilleures. Or il est impératif de
conserver les espèces, c’est-à-dire le
code-barres génétique des plantes »
explique le scientifique avant d’ajouter
que le rôle de ce – magnifique – jardin
est de mettre en valeur ce patrimoine
auprès du grand public en maintenant
ces aliments vivants et en les dégustant.
Une invitation à ne pas manquer !
Visiter le Château de Prangins et son jardin
potager : www.chateaudeprangins.ch

Le conseilplus
Aromathérapie, spagyrie, extraits de plantes standardisés (EPS), teintures-mères végétales, gemmothérapie, Fleurs de Bach… De nombreuses thérapies complémentaires à base de plantes permettent au
pharmacien, spécialiste en la matière, de proposer un traitement qui répond aux besoins du patient.
« Au rayon de l’utilisation des racines, la soupe de carotte est bien connue pour ses vertus en cas de
diarrhée. Le gingembre, quant à lui – proposé sous forme de comprimés ou de capsules – est souverain
en cas de nausées et de vomissement. En huile essentielle (HE), outre sa réputation de viagra naturel, on
l’apprécie pour ses bienfaits en cas de fatigue, de manque d’appétit ou de troubles digestifs. Autre plante
aux multiples vertus, la racine d’ortie, que l’on préconise en cas d’hyperplasie de la prostate, sous forme
de comprimés » explique Dominique Ghiringhelli-Aubort, pharmacienne responsable de la pharmacieplus
du rhône et du midi, à Aigle (VD). Et de rappeler de ne pas pratiquer d’automédication sans le conseil
de son pharmacien : « Chez des personnes telles que la femme enceinte et le petit enfant, l’utilisation de
certaines plantes aussi bien que la prise de certains médicaments peuvent être contre-indiquées. »
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