LA SÉLECTION PHARMACIEPLUS

Décontracter la nuque et les épaules

Cocktail vitaminé

Dolor-X Hot Roll-on contribue à décontracter la musculature
et calme les douleurs ou les raideurs de la nuque et des
épaules. Ce gel non graissant et au parfum agréable et
frais, s’utilise en application
légère, sans pression. Il
pénètre rapidement dans
la peau et exerce un effet
réfrigérant auquel succède
une bienfaisante sensation
de chaleur. A base de
dexpanthénol, il hydrate et
nourrit également la peau.

Complex combine dans un comprimé toutes les vitamines
et tous les minéraux importants. Outre 10 vitamines
importantes pour réduire
notamment la fatigue, Complex
Energy contient du fer, du zinc
et de la caféine, qui contribue
à améliorer la concentration.
Couvrant les besoins en vitamine
C et E, en zinc et en sélénium
à titre préventif ou pendant une
infection grippale, Complex
Protect soutient le système
immunitaire.

Dolor-X Hot Roll-on,
Axapharm

Crème brûlée
à la fleur d’oranger
Laissez-vous surprendre par cette crème brûlée onctueuse et
savoureuse. Un dessert subtil, original et de saison qui plaira à coup sûr !

Complex Energy et Protect,
Axapharm

Nez bouché ? Toux ?

Envie d’une bonne nuit de sommeil ?

Le rhume et la toux sont fréquents durant la saison froide.
Sinupret® extract et Bronchipret® thym lierre sirop sont
des médicaments à base de plantes, qui ont une action
expectorante et aident à dégager les voies respiratoires. Le
premier en cas de rhinosinusite
aiguë non compliquée, le dernier
en cas de bronchite aiguë.
Ce sont des médicaments
autorisés. Veuillez lire la notice
d’emballage.

Les comprimés pelliculés VALVERDE® Sommeil forte
sont indiqués lors des troubles suivants : difficultés
de l’endormissement, troubles du sommeil ainsi que
sommeil agité. Les deux
plantes médicinales, le houblon
et la valériane, favorisent
l’endormissement et un
sommeil réparateur grâce à leur
action relaxante. Ceci est un
médicament. Veuillez lire la notice
d’emballage.

Sinupret® extract et
Bronchipret® thym lierre sirop,
Biomed AG

LA RECETTE

5h15

VALVERDE® Sommeil forte,
Sidroga SA

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 1 heure
Temps de réfrigération : 4 heures au minimum

Riopan Gel® Forte pour traiter les brûlures d’estomac,
les remontées acides et le sentiment de pression et de
satiété dans la région de l’estomac.
Pantozol Control® pour le traitement de courte durée
des symptômes de reflux chez l’adulte. Ce sont des
médicaments approuvés.
Veuillez lire la notice
d’emballage.
Riopan Gel®Forte et
Pantozol Control®,
Takeda Pharma SA,
Freienbach, CH/
RI/0817/0013
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Passez l’hiver en pleine forme
Ingrédients (pour 4 personnes)

Lorsque les muqueuses nasales sont, par exemple, desséchées
par le chauffage, les virus peuvent déclencher une infection.
Selomida Refroidissement peut s’utiliser à titre préventif pour
renforcer les défenses immunitaires. Vous
avez malgré tout contracté une infection ?
Ce remède soulage les symptômes tels
que mal de gorge, enrouement, rhume,
toux, frissons ou fièvre légère. Ceci est
un médicament autorisé. Lisez la notice
d’emballage.

4 jaunes d’œufs
80 g de sucre en poudre
1 dl de lait
3,5 dl de crème liquide
1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger
4 c. à s. de sucre cassonade

Selomida refroidissements, Omida AG
© Michel Riedi

Brûlures d’estomac ? Grâce à ce duo
de choc, envoyez-les au diable !

Préparation
Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Versez le lait puis la crème
liquide tout en fouettant. Parfumez à la fleur d’oranger.
Préchauffez le four à 150 °C et répartissez le mélange dans
4 cassolettes, sur 2 cm d’épaisseur au plus et jusqu’à 1 cm
du bord. Faites cuire dans le four au bain-marie durant
1 heure. Retirez du four et laissez refroidir 4 heures au
minimum au réfrigérateur. Au moment de servir, saupoudrez
chaque préparation de cassonade et faites fondre le sucre
à l’aide d’un chalumeau de cuisine. Servez sans attendre.
La fleur d’oranger
Simple et belle, la fleur d’oranger se pare de bien des
vertus. Le néroli, son huile essentielle, soulage les personnes
sensibles et fragiles, traite les chocs et blessures physiques
et psychiques, favorise le sommeil, calme les angoisses,
redonne goût à la vie, booste la sexualité… La liste est
encore longue.
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