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ÉDITO
Un été sous le signe de la « tranquillité », c’est ce que,
toute l’équipe de Pharmasoins, cherche à vous garantir.
En effet, retrouvez dans ce numéro tous les conseils
pour traiter et éviter les petits maux de l’été… :
« Comment bien préparer votre trousse de vacances,
trouver la protection solaire adaptée, prévenir la
déshydratation et les boutons de chaleur, éviter piqûres
et morsures, prendre soin de votre peau, mieux
connaitre la tendinite, favoriser les fruits et légumes
concentrés en eau dans votre alimentation, sans
oublier de préparer la rentrée en douceur… ».
Maintenant, il nous reste encore à vous souhaiter un
très bel été et une bonne lecture !
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DES JAMBES
LégèreS
tout l’été !
Si vos jambes vous semblent lourdes en fin de journée,
particulièrement quand il fait chaud ou orageux, il est fort probable
que vous souffriez de troubles de la circulation veineuse.

Comment fonctionne
la circulation sanguine
dans nos membres
inférieurs ?
Le cœur propulse le sang chargé
d’oxygène et de nutriments vers
l’ensemble de nos organes via les artères.
Les veines, quant à elles, rapportent le
sang appauvri et chargé de déchets vers
le cœur. Quand le retour vers le cœur est
difficile, des sensations de jambes lourdes
apparaissent. Sans mise en place de règles
hygiéno-diététiques, des complications
peuvent survenir comme les varices ou,
plus grave, une phlébite. Ces symptômes
ne sont donc pas à prendre à la légère.

Que faire pour améliorer
votre capital veineux ?
Evitez de vous exposer aux fortes chaleurs
et ne vous épilez pas les jambes à la cire

chaude. Ne portez ni de chaussures plates,
ni de hauts talons. Optez pour des sports
comme la marche, le vélo et la natation.
Surveillez votre poids et favorisez les
aliments riches en antioxydants (Vit C-A-E,
sélénium et zinc). Appliquez de l’eau
froide régulièrement sur vos jambes et
surélevez-les au moins 3 à 4 fois par jour.
Portez aussi des chaussettes, des bas ou
des collants de maintien.

Le marronnier d’inde
un allié pour votre
circulation
La graine du marronnier d’inde contient
de l’escine, un actif qui redonne de la
tonicité aux parois veineuses. Il permet
de prévenir les œdèmes et de faciliter
le retour veineux. Vous le trouvez sous
forme de gélules, de solutions buvables,
de crèmes ou de gels.
Demandez conseil à votre pharmacien.
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Cystite : la traiter
et la prévenir
Le manque d’hydratation, notamment en été, peut entrainer des
infections urinaires. Lorsque nous ne buvons pas assez, l’urine
a tendance à « stagner » dans la vessie, et cela peut favoriser la
colonisation de bactéries et de virus.
Vous ressentez des brûlures lors de
l’émission d’urine, vous avez une envie
fréquente et pressante d’aller aux
toilettes   ? Il se pourrait que ce soit une
cystite, c’est-à-dire une inflammation de
la vessie.
Une recherche de bactéries doit être
envisagée dès l’apparition des premiers
symptômes pour éviter des affections plus
graves comme la pyélonéphrite (migration
des bactéries dans le rein ou le bassinet).
Si la présence de bactéries est confirmée,
des antibiotiques seront prescrits.
En cas de douleurs abdominales et
de fièvre, n’hésitez pas à prendre un
antalgique. Pensez aussi à boire beaucoup
d’eau tout au long de la journée pour
favoriser l’élimination des germes et
surtout ne vous retenez pas, urinez dès
que votre vessie est pleine.
Chez les femmes, l’urètre (le canal qui
permet à l’urine de s’écouler) est très court.
Les bactéries situées sur la vulve ou près
de l’anus peuvent facilement remonter
l’urètre et coloniser la vessie. Ce sont donc
très souvent des bactéries issues de la
flore intestinale qui sont responsables de
l’inflammation.

Pour limiter les récidives, pensez aux
infusions de prêle des champs ou de
bruyère. L’échinacée peut vous aider à
renforcer votre système immunitaire. Les
baies de canneberge (Cranberry), quant
à elles, contiennent des flavonoïdes, des
anthocyanes et des proanthocyanidines,
qui empêchent les bactéries d’adhérer aux
parois de l’urètre et de la vessie.
Des solutions buvables ou des compléments alimentaires sont disponibles en
pharmacie.
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vrai / faux

LA PROTECTION
SOLAIRE

VRAI ?
faux !

Les vacances se conjuguent souvent avec soleil.
Voici quelques pistes pour rester en bon terme avec lui et éviter tout
désagrément à court et à long terme !

Je dois appliquer une
protection solaire dès
que je sors

La crème solaire suffit
pour protéger les plus
jeunes

VRAI - Même si notre corps fabrique
de la mélanine, ce pigment qui forme
le bronzage, cette protection n’est pas
suffisante pour contrer les effets des
UVB (responsables des coups de soleil) et
des UVA (qui accélèrent le vieillissement
de la peau). Il est donc important de bien
appliquer une crème ou une huile à indice
élevé (30 et +) dès que vous souhaitez
profiter des rayons du soleil. (shopping,
balade, plage, sport…).

FAUX - Il faut déjà éviter d’exposer un
enfant de moins de 1 an. Outre un écran
total à appliquer toutes les deux heures,
il vaut mieux faire porter un bermuda,
un T-shirt en coton, un chapeau et
des lunettes anti-UV (catégorie 3-4). Il
existe même des combinaisons anti-UV.
Laissez-les jouer à l’ombre de préférence
et ne sortez pas entre 11h et 16h,
période où les rayons du soleil sont les
plus forts. Ces conseils valent aussi pour
les adultes.
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Après une baignade
il est nécessaire de
réappliquer une
protection solaire
VRAI - Même si le produit est dit « résistant
à l’eau », la protection n’est plus aussi
efficace après un passage dans l’eau. Il
est donc indispensable de réappliquer une
protection solaire après chaque baignade.

Si je suis un traitement
médicamenteux, je vérifie
que le médicament
n’est pas photo
sensibilisant avant
de m’exposer au soleil
VRAI - Effectivement certains médicaments
oraux ou topiques, certaines huiles essentielles sont photosensibilisants et peuvent
laisser des taches indélébiles sur la peau.
En cas de doute, posez la question à votre
pharmacien.

Les nuages
me protègent
des rayons du soleil
FAUX - Les rayons UV passent à travers
les nuages donc même si le ciel est
voilé, il faut continuer à se crémer ! Ce
qui signifie aussi qu’une partie des UV
traversent un parasol ou une ombrelle.
Même à l’ombre, il faut maintenir
les protections (crème, vêtements,
lunettes…).

La protection solaire
qui me reste est
toujours aussi efficace
FAUX - Regardez bien la date de
péremption indiquée au dos avant
toute utilisation, car la texture, l’aspect
ou l’odeur peuvent se modifier. Dans
ce cas, ne l’utilisez pas. De plus, si elle
est ouverte depuis plus de 12 mois,
l’indice de protection n’est plus le même.
N’hésitez pas à l’utiliser pour hydrater
votre corps, mais rachetez un nouveau
tube pour la protection solaire.
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Vous avez dit
« boutons de chaleur »?
Lorsque les températures s’élèvent et que l’air est humide, votre bébé
ou votre enfant risquent de souffrir de la chaleur.
Dans ce contexte, des petits boutons
roses-rouges
peuvent
apparaitre,
notamment dans les plis de la peau (cou,
derrière les oreilles, les genoux, les plis
des cuisses, etc..) mais aussi sur son front
et son cuir chevelu. Sans oublier les zones
bien fermées où la peau peut macérer,
comme les fesses, s’il porte encore des
couches. C’est ce que nous appelons les
boutons de chaleur.
Ils ne sont pas, à proprement dit,
douloureux pour l’enfant mais peuvent
provoquer des démangeaisons. N’hésitez
pas pour le soulager à tamponner
régulièrement sa peau avec de l’eau
fraîche à l’aide d’une compresse. Ils sont
révélateurs d’un excès de sudation, il est
donc important de bien le faire boire pour
combler ses pertes d’eau.
Les boutons se résorbent d’eux-mêmes
en 2 à 3 jours dès que l’enfant a moins
chaud. Pour accélérer leur disparition,
vous pouvez le laver avec des produits
apaisants et assainissants, proposés en
pharmacie pour les peaux fragilisées
et privilégiez une eau tiède. Séchez-le
en douceur et évitez le frottement de la
serviette. Finissez par hydrater sa peau
pour la restaurer, choisissez, là aussi, une
crème adaptée aux peaux fragiles. Sachez
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que les adultes peuvent aussi développer
des boutons de chaleur.

VOICI QUELQUES ASTUCES
POUR éviter leur apparition
> Portez des vêtements légers et
amples plutôt en coton,
> Utiliser des brumisateurs d’eau pour
hydrater et rafraichir,
> Penser à bien aérer les pièces lorsque
le soleil se couche,
> Ne pas trop se couvrir pour dormir.

déshydratation :
en été, restez vigilants
L’eau est un constituant important du
corps, or celui-ci ne peut pas la stocker, elle
est, en effet, éliminée en permanence par
les urines, la respiration et la transpiration.
Ce phénomène peut vite s’accentuer
en période de fortes chaleurs. Lorsque
les pertes excessives d’eau ne sont pas
compensées, la déshydratation survient.
Soyez attentifs aux premiers symptômes
(soif, sécheresse des lèvres, urines
foncées…) pour fournir à l’organisme,
rapidement et régulièrement, une dose
optimale d’eau.
En été, votre vigilance doit être accrue pour
les nourrissons, les personnes âgées et les
personnes souffrant de maladie chronique,
comme le diabète. Chez les bébés de
moins de 6 mois, la perte d’eau entraine
rapidement une perte importante de poids
qui peut entrainer une déshydratation
sévère nécessitant une prise en charge
médicale. Les personnes âgées, quant
à elles, retiennent moins bien l’eau et le
sel et n’ont plus de sensation de soif, elles
peuvent donc mettre leur corps en danger
sans s’en rendre compte.
En l’absence d’amélioration rapide,
consultez votre médecin traitant ou
appeler le 15 pour évaluer la situation
auprès d’un médecin régulateur.

Que pouvons-nous faire pour
éviter la déshydratation ?
> Boire avant que la sensation de soif
n’apparaisse
> Privilégier des boissons tempérées
et les prendre par petites quantités
> Porter des habits amples, clairs et
légers
> Se rafraîchir en appliquant un gant
humide ou un utiliser un brumisateur
> Ne pas faire de gros efforts pour
limiter la transpiration

Si malgré ces bons réflexes,
votre nourrisson ou votre enfant
est légèrement déshydraté :
>  Proposez-lui une solution de réhydratation orale (SRO), vendue en
pharmacie, pour compenser les
pertes d’eau.
> Surveillez la reprise de poids et
comptabilisez le volume de liquide
absorbé.
> En l’absence d’amélioration rapide,
consultez votre médecin traitant ou
appeler le 15 pour évaluer la situation
auprès d’un médecin régulateur.
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MADE IN

FRANCE

VOTRE TROUSSE
DE SECOURS
EST ELLE à jour ?

GEL ANTALGIQUE
Arthrose et traumatologie

Grâce à son action de
CRYOTHÉRAPIE ,
SILEO gel antalgique calme
rapidement les douleurs.
Son association de 8 plantes
(extraits et huiles essentielles)
prend le relais pour prolonger
son action.

Qui dit été, dit plus d’activités en plein air…il est donc judicieux d’avoir
toujours sous la main des solutions pour soigner petites coupures, plaies
et bosses, mais aussi brûlures, piqûres ou mycoses…c’est la fonction
de cette « trousse de secours familiale » que vous emportez partout.
A chaque début de période estivale, il est
important, de vérifier si elle est toujours
complète et si tous les produits sont
encore efficaces.
Pour rappel, un produit ouvert ne se
conserve que quelques semaines et faites
bien attention aux dates de péremption
des médicaments.

Parlez-en à votre pharmacien, il vous
conseillera les produits de base à avoir
toujours avec vous, mais vous proposera
aussi des produits complémentaires en
fonction de vos pathologies, de votre âge
ou de votre destination.

VOICI QUELQUEs exemples de produits à vous procurer
pour traiter les pathologies courantes :
1

Pour les douleurs : un antalgique adulte et enfant,
un gel anti-inflammatoire, un pack froid.

2

Pour les troubles intestinaux : un anti-nauséeux, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal et/ou des probiotiques.

3

Pour les plaies et les bosses : un antiseptique local, du sérum physiologique,
des compresses stériles, des pansements prédécoupés, du sparadrap, des
bandes, des pansements «double-peau », une crème contre les bleus.

4

Pour les infections, allergies et brûlures : une lotion anti-moustique, une
pommade antihistaminique, voire des antihistaminiques oraux, un collyre
antiseptique, une crème pour traiter les mycoses, une protection solaire
à indice élevé, mais aussi une crème pour traiter les coups de soleil.

5

Sans oublier une paire de ciseaux, une pince à échardes,
une pompe à venin, un tire-tique et un thermomètre.

100% DES KINÉSITHÉRAPEUTES
SATISFAITS !
Effet antalgique par action mécanique (effet bombe de froid) apparaissant
dans les 3 à 5 minutes qui suivent l’application.
Gel non gras, ne colle pas, ne tâche pas.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN
Plus d’information sur www.sileokine.com
EAN : 3401547904245

10 ANS D’EXPÉRIENCE EN PHARMACIE !
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son premier rendez vous
chez l’ophtalmologiste
Dès la naissance, la vision de votre enfant est régulièrement surveillée
lors des visites chez le pédiatre (au 8ème jour, à deux mois, 4 mois, 2 ans,
3 ans, etc…). Si une anomalie est détectée, votre médecin vous orientera
vers le spécialiste : l’ophtalmologiste. Et même sans troubles visibles, il
est conseillé d’envisager une première consultation entre 9 et 18 mois.

à savoir :
La plupart des troubles, pris en
charge avant 4 ans, ont de fortes
chances de se résorber à 100%.
Ce qui n’est souvent plus le cas
après 6 ans. Le jeu vaut donc bien
un premier rendez-vous !

Comment se déroule
une première visite ?
Dans un premier temps, l’ophtalmologiste
va vous poser des questions pour
connaitre les antécédents familiaux, car de
nombreux troubles sont malheureusement
héréditaires. Il va ensuite examiner votre
enfant. Sachez que pour le rassurer, il peut
rester sur vos genoux. Le médecin projette
une lumière dans les yeux, pour contrôler
le réflexe de rétrécissement de la pupille,
il vérifie le fonctionnement de chaque
œil, en les cachant l’un après l’autre. Puis
observe au microscope la cornée et le
cristallin. L’acuité visuelle de loin et de
près ne sera testée qu’à partir de 3 ans.
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En cas de problème détecté,
un deuxième rendez vous
sera programmé
En effet, une deuxième séance sera
nécessaire pour bien mesurer le défaut
optique et analyser en profondeur la
rétine. Des gouttes de collyre seront à
administrer à votre enfant pour dilater ses
yeux la semaine précédant le rendez-vous
ou juste avant. Rassurez-vous, là encore
bien qu’un peu inquiétant pour l’enfant
(gouttes + appareil), cet examen n’est pas
douloureux.

comment
prévenir la
tendinite
La tendinite n’est pas seulement
réservée aux joueurs de tennis.
Une position inadaptée prolongée
devant son clavier d’ordinateur
ou l’utilisation répétée d’un outil
de plus d’un kilo en bricolant par
exemple sont aussi des facteurs à
risque. Les tendons, qui relient les
muscles aux os, deviennent alors
enflammés. La tendinite, trouble
musculo-squelettique, concerne
principalement le poignet (45 %),
l’épaule (32 %) et le coude (19%)1.
Elle touche autant les femmes que
les hommes, plutôt dans la tranche
35 /55 ans quand on « surestime »
ses forces. Or une tendinite n’est
pas anodine, elle est quelques fois
responsable d’incapacité de travail.

les trois clés
de la prévention
La première clé pour prévenir une
tendinite est l’hydratation. En plus du litre
et demi d’eau quotidien, il est conseillé de
boire un litre d’eau supplémentaire par
heure d’activité physique, ce qui comprend
les travaux de jardinage et de bricolage.
La deuxième clé est l’échauffement qui
doit être doux et progressif sur une dizaine
de minutes environ. Pour les sportifs,
pensez à vous étirer après votre activité
physique.
Dernière clé : variez les gestes et les
postures en faisant des pauses régulières.
En milieu professionnel (usine, bâtiment,
coiffure, manutention, etc.), échangez avec
le médecin du travail et le comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) sur les moyens de prévention déjà
mis en place dans l’entreprise.
1

Chiffre de 2009 de l’Assurance-maladie.
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les bienfaits de l’eau
thermale en brumisateur
L’eau thermale est une eau de
source qui a des propriétés
thérapeutiques.
Riche en sels minéraux et en oligoéléments comme par exemple
le fer, le potassium, le calcium,
le manganèse ou le sélénium,
elle améliore de nombreuses
pathologies dermatologiques
comme l’eczéma, le psoriasis
ou encore la couperose.
Il est d’ailleurs possible de faire des cures
dans une station thermale et pas seulement
pour traiter des problèmes de peau mais
aussi pour des affections rhumatismales,
respiratoires, cardio-vasculaires etc…

Voici quelques exemples
d’emplois possibles
1

Démaquillez-vous avec surtout si
vous avez la peau sensible ou sèche.

2

Pensez à en vaporiser aussi
avant de mettre votre soin de
jour ou de nuit, elle favorise
l’absorption des principes actifs.

3

Pulvérisez-là aussi en cas d’irritation
de la peau (coup de soleil, piqûres
d’insectes, rougeurs des fesses de
bébé, mais aussi épilation ou rasage.

4

En été, rafraichissez votre visage
et votre corps (bras-jambes) aussi
souvent que vous le souhaitez
pour faire baisser la température.

Mais elle peut aussi être un allié quotidien
pour prendre soin de votre peau mais
aussi de celle de toute la famille !

CONSEILS D’utilisation

Vous en trouvez en pharmacie sous forme
de brumisateur, ce qui permet de conserver ses propriétés (antioxydante, anti-inflammatoire, apaisante et hydratante…).
Elles ont chacune des compositions différentes, n’hésitez pas à demander conseil
à l’équipe officinale pour faire votre choix.

Vaporisez, laissez agir quelques
instants puis enlevez l’excédent d’eau
en tamponnant doucement (coton ou
serviette) pour ne pas déshydrater
votre épiderme. Attention : seules
les eaux dites « isotoniques » sont à
laisser pénétrer totalement.
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piqûres, morsures
et autres maux de l’été
« Vive les vacances, les jours d’insouciance » pour que cet adage reste
de mise, voici quelques conseils pour anticiper les petits désagréments
qui pourraient venir gâcher votre été.

abeilles, guêPeS et frelons
Ces insectes volants sont souvent attirés par nos mets
et notamment les sucs de viandes et le sucre. Restez
calme car s’ils se sentent attaqués, ils vont piquer !
Les piqûres sont généralement bénignes, retirez le
dard à l’aide d’une pince à épiler, désinfectez la plaie et
appliquez une crème à base d’antihistaminiques.
Cependant en cas d’allergie, de piqûres à la gorge, dans
la bouche ou les yeux ou de piqûres multiples, surtout
pour une jeune enfant, il s’agit là d’une urgence qui
nécessite souvent une prise en charge. Appelez le 15 ou
le 112, le médecin régulateur vous indiquera la conduite
à tenir avant l’arrivée des secours.

moustiques
C’est à la tombée du jour, que ces petites bêtes viennent
se nourrir de notre sang. En prévention procurez-vous
des répulsifs (corps ou vêtement), une moustiquaire ou
de l’huile essentielle de citronnelle ou de géranium à
diffuser.
En cas de piqûre, utilisez, là aussi, une pommade
antihistaminique ou de l’huile essentielle de lavande
pour calmer les démangeaisons. Uniquement dans
certains pays, le moustique peut véhiculer des maladies
comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya.

Pharmasoins #04

dossier central

végétaux et animaux
marins
Certaines plantes comme les orties ou
des algues mais aussi certains animaux
comme les méduses, les poissons et les
araignées peuvent provoquer une poussée
d’urticaire.
Pour la traiter, appliquez de suite du froid
pour diminuer la douleur et le prurit et utilisez ensuite une crème anti histaminique.

brûlures
En cas de brûlure peu étendue et
superficielle (four, BBQ, feu, eau chaude
ou coup de soleil) commencez par arroser
la zone avec de l’eau fraiche (10-15
degrés) pendant une dizaine de minutes.
Désinfectez la zone et appliquez une
crème apaisante et cicatrisante. Si la
brûlure est profonde et étendue, appelez
directement le 15 ou le 18.

pour aller plus loin :
Votre trousse de secours est-elle
à jour ? Page 12

plaies superficielles
Si vous souffrez de coupures, d’égratignures, ou d’ampoule percée, nettoyez la
zone à l’eau et au savon, tamponnez avec
une solution antiseptique puis protégez la
plaie avec un pansement. Comme pour les
brûlures, une coupure profonde nécessite
une prise en charge médicale par le SAMU
(15) ou les pompiers (18).

problèmes intestinaux
La chaleur, les transports, une modification de votre alimentation peuvent avoir
des répercussions sur votre transit (vomissements, diarrhée, digestion difficile).
Emportez donc un anti nauséeux, un anti
diarrhéique et un anti dyspeptique pour
palier à toute difficulté. Ayez aussi un
soluté de réhydratation orale, si vous avez
un enfant en bas âge.

tiques : se protéger

et les repérer

Au cours d’une balade à la campagne ou en forêt, vous pouvez être
mordu par des tiques. Sachez vous en protéger, les repérer et les
extraire efficacement.
Entre mai et octobre, méfiez-vous des tiques dissimulées
dans la végétation de la forêt, des bords des ruisseaux
ou dans les herbes des pâturages. Choisissez des
vêtements couvrants et fermés, marchez au milieu
du chemin, et n’oubliez pas de vaporiser vos habits et
votre peau d’un produit répulsif contre les insectes.
En cas de pause pique-nique, étendez une nappe
ou un plaid pour vous isoler de la végétation. Car la
tique véhicule des maladies, 10 à 30 % d’entre elles
transmettent la maladie de Lyme. Plus rarement,
dans le Nord-Est de la France, elle est responsable de
l’encéphalite à tiques. Leur morsure étant indolore, il
est essentiel de s’examiner de retour chez soi. Scrutez
le cuir chevelu et les « plis » du corps où les tiques
aiment se cacher : aisselle, aine, nombril.
Toutes les tiques ne portent pas la bactérie « Borrelia »
responsable de la maladie de Lyme. Après une
promenade dans les hautes herbes, pensez à passer
toutes les parties du corps en revue. Si vous en
trouvez une retirez-la de suite à l’aide d’un tire tique
et désinfectez la plaie. Observez bien la zone mordue
chaque jour. Si une plaque rouge apparaît, trois et
trente jours après la morsure, consultez votre médecin.
En prévention, portez des vêtements couvrants, serrés
aux poignets et aux chevilles et des chaussures
fermées.
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RETIRER
UNE TIQUE
En cas de tique enfoncée
dans la peau, enlevezla avec un tire-tique
(vendu en pharmacie).
Tournez patiemment la
tique dans un sens et
dans l’autre jusqu’à ce
qu’elle se détache toute
seule sans l’arracher.
N’employez pas d’alcool
pour la retirer car vous
pouvez faire régurgiter
la tique, qui pourrait
alors vous transmettre
des infections.
Enfin, surveillez le point
de morsure et consultez
votre médecin en cas de
symptômes proches de
la grippe ou d’apparition
d’une large tache rouge
qui s’étend de façon
circulaire appelée un
érythème migrant.
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dossier central

conseils été
aromathérapie
L’huile essentielle
de lavande fine
(lavanda officinalis)

Pour désinfecter les petites plaies, les
égratignures, les coupures et les ampoules
mais aussi pour apaiser les piqûres et les
irritations de la peau, l’huile essentielle de
lavande fine vous sera très utile. Appliquez
1 ou 2 gouttes sur la peau préalablement
nettoyée, plusieurs fois par jour.

essence de citron
(citrus limonium)

L’essence de citron sert, quant à elle,à
diminuer le mal des transports. Déposez
1 goutte sur un carré de sucre et laissezle fondre sous la langue. Vous pouvez
aussi appliquer quelques gouttes sur un
mouchoir en papier et respirer. Attention
l’essence de citron est photo sensibilisante,
ne l’appliquez pas avant de sortir au soleil.

l’huile essentielle
d’helichryse italienne
(helichrysum italicum)

Cette huile essentielle est votre alliée
contre les bleus et les petites contusions.
Appliquez 1 ou 2 gouttes sur la zone
choquée plusieurs fois par jour.
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BIEN CHOISIR
SA PROTECTION
SOLAIRE

Voici notre sélection d’huiles
essentielles pour traiter les
maux de l’été.

l’huile essentielle
de menthe poivrée
(mentha piperita)

L’huile essentielle de menthe
poivrée peut aider à soulager le
mal de tête. Diluez 3 gouttes d’huile
essentielle dans 7 gouttes d’une
huile végétale, appliquez en friction
circulatoire sur les tempes.

l’huile essentielle
de citronelle de java
(cymbopogon nardus)

à diffuser pour éloigner les
moustiques. Vous pouvez aussi
préparer une lotion en mélangeant 3
gouttes dans 5 ml d’huile végétale à
appliquer sur les jambes et les bras.
Sans oublier d’imbiber un coton de
quelques gouttes à laisser sur votre
table de nuit.

RAPPEL important

L’emploi d’huiles essentielles sans
suivi médical est déconseillé pour les
enfants de moins de 7 ans, les femmes
enceintes et allaitantes, les personnes
âgées, les personnes épileptiques,
asthmatiques ou allergiques.
En cas de doute, demandez conseil
à votre pharmacien.

Un excès de soleil est bon pour le
moral mais pas pour votre peau ! Sans
protection solaire (vêtements, chapeau,
lunettes et crème) attention, à court
terme, aux coups de soleil et à long
terme au vieillissement prématuré de la
peau voire au cancer de la peau.
Voici quelques conseils pour bien
choisir et bien utiliser la protection qui
correspond à votre type de peau.

bien connaître les indices
La réglementation a mis de l’ordre dans
les allégations. Il existe désormais quatre
catégories de protection et 8 indices,
aussi appelés FPS (facteur de protection
solaire).
> Une protection « faible »
pour les indices 6 et 10,
> Une protection « moyenne »
pour les indices 15, 20 et 25,
> Une « haute protection »
pour les indices 30 et 50,
> Une « très haute protection »
pour l’indice 50+.

L’indice adapté dépend de votre type de
peau. Les plus élevés conviennent aux
peaux et aux yeux clairs et les plus faibles
aux peaux mates. Il faut cependant tenir
compte aussi de votre exposition.
Une protection élevée est nécessaire au
ski même pour les peaux mates, alors
qu’un indice faible est suffisant même
pour une peau claire pour une courte
exposition au printemps ! Pour ce qui est
des enfants, couvrez-les avec des habits
en coton, un chapeau et des lunettes et
appliquez sur les parties non couvertes
une protection 50+.
Avant tout achat n’hésitez pas à en parler
à votre pharmacien.

bien utiliser votre
protection solaire
Appliquez-la, de façon uniforme avant toute
exposition. Renouvelez l’application toutes
les deux heures et après chaque baignade.
Votre tube ne doit pas être ouvert depuis
plus de 12 mois. Conservez-le à l’abri de la
chaleur et si la texture ou l’odeur semble
avoir changé, ne l’utilisez plus.

juin > août 2018 - 21

zoom ailleurs

nutrition

accoucher dans l’eau
En France, l’accouchement dans l’eau est toujours une exception
alors que la pratique est bien développée dans les maternités belges,
allemandes et anglaises.
Dans certaines maternités belges, 60 % des
accouchements se font dans l’eau… Une
pratique tout aussi répandue en Allemagne
et en Angleterre, alors qu’elle reste rare en
France où elle n’est proposée que dans six
maternités (voir encadré). L’accouchement
dans l’eau se fait dans une baignoire
spécialement conçue, disposée en salle de
travail. En dehors de toutes complications
(grossesse gémellaire, présentation par
le siège, antécédents d’accouchement
difficile, risques infectieux, diabète…),
l’accouchement dans l’eau est plus doux
et moins stressant. Le Collège américain
des
obstétriciens
et
gynécologues
reconnait d’ailleurs que l’immersion dans
un bain chaud peut être utile et relaxante
au moment du travail.

relâchement musculaire
Le confort et la chaleur dans l’eau, à 37°C,
participent au relâchement musculaire.
L’eau offre plus de mobilité à la future
maman dont les mouvements du bassin
sont facilités ainsi que l’engagement de
bébé. Autre bénéfice : l’eau en ramollissant
les tissus, assouplit le périnée, favorisant
l’expulsion du bébé. Celui-ci est alors sorti
délicatement de l’eau dès les premières
secondes, puis placé sur le torse de sa
mère, la tête dégagée et le corps encore
dans l’eau.
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les sodas, ennemis
de notre santé

Obésité, maladies cardiovasculaires, diabète et infertilité : autant
de raisons pour supprimer
les sodas de nos frigos

diabète et surpoids

émail dentaire

Le soda est une bombe calorique pour
le corps et un danger pour la santé : une
seule canette de soda bue tous les jours est
associée à une augmentation d’environ 20%
de risque de diabète de type 2.

L’acide phosphorique, contenu en
grande quantité dans les sodas,
accélère la déminéralisation osseuse.
A terme, cette déminéralisation affecte
les dents en provoquant une érosion
de l’émail et l’apparition de caries.

Les maternités habilitées
à pratiquer l’accouchement
dans l’eau en france
> Maternité des Lilas (93)
> Centre hospitalier d’Arcachon (33)
> Centre hospitalier de Guingamp (22)
> Polyclinique d’Oloron (64)
> Centre hospitalier de Sedan (08)
> Clinique de Vitrolles (13)

Depuis janvier 2018, les sodas sont
progressivement supprimés des distributeurs
de boissons des collèges et lycées afin de
protéger les ados. D’après l’Organisation
mondiale de la santé, 30 % des enfants et des
adolescents en Europe seraient en surpoids.

maladies cardiovasculaires
Boire régulièrement un soda ou une boisson
sucrée accroît également de 20 % le risque
d’être victime d’un infarctus selon une étude
parue en 2015 dans Circulation. C’est le sucre
qui induit une inflammation du système
vasculaire. Quand on sait qu’un litre de soda
contient 20 morceaux de sucre.

baisse de fertilité
Autre risque méconnu : la baisse de
la fertilité selon des chercheurs de
l’université de Boston, dont l’étude
fut publiée dans Science daily . Selon
eux, la consommation de boissons
sucrées réduit la fécondabilité de 20%,
autant chez les hommes que chez les
femmes.
1

Etude de 2013 auprès de 25 OOO personnes
par le consortium InterAct.

2

www.sciencedaily.com. 13 février 2018
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MICROBIOTE

NOUVEAU

en été,hydratez vous
en mangeant !

N’attendez pas l’apparition des premiers
signes de déshydratation pour boire, prenez
l’habitude d’ingérer : 2 verres d’eau au
réveil, 1 verre avant chaque repas, 2 verres
entre les repas et un verre avant de vous
coucher…ce qui fait entre 6 à 8 verres par
jour…sans compter le thé ou les tisanes.
Mais sachez aussi que votre alimentation
peut vous aider à maintenir un bon taux
d’hydratation. Certains fruits et légumes
sont gorgés d’eau, leur consommation
est donc à privilégier tout au long de la
période estivale.

voici la liste des 10 légumes
contenant le plus d’eau
Le concombre (97%), la laitue (96%), le
radis rouge, le céleri branche et la tomate
(95%), la courgette et le poivron (94%), le
navet, le champignon et la blette (93%).
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quant au palmarès des 10
fruits les plus hydratants,
nous retrouvons

Bifidobacterium breve BR03 et B632

POUR SON
ÉQUILIBRE
INTÉRIEUR
5 GOUTTES
PAR JOUR

La fraise (92%), le melon et la pastèque
(91%), le pamplemousse (90%), le citron
(89%), la pêche, la groseille, la nectarine
et la papaye (88%).
N’hésitez donc pas à préparer de belles
salades vertes composées, à proposer des
tranches de fruits frais ou à réaliser salades
de fruits pour régaler toute la famille !
Sans oublier de préparer des « eaux
infusées », une belle alternative à l’eau
plate. Des préparations fraîches et peu
caloriques comme les mélanges « melonfraise », « concombre-citron-menthe ».
Laissez infuser les fruits 12 heures au
réfrigérateur avant dégustation !

SANS ALLERGÈNE
SANS ARÔME
BIFIBABY® est un complément alimentaire. Il ne
doit pas se substituer à un mode de vie sain et à
une alimentation variée et équilibrée.
Bouger, jouer est indispensable au développement
de votre enfant.

Liste des pharmacies partenaires :

www.symbiosys.com

S-BIF-17.21

Notre corps est constitué de 75
à 80 % d’eau, ce liquide est donc
vital pour rester en bonne santé.
En été, la chaleur, la transpiration
peuvent entrainer une perte
d’eau importante, il est donc
indispensable de prendre l’habitude
d’en consommer régulièrement
tout au long de la journée.

Pharmasoins #04

interview

Lors de l’entretien, et dans tous les cas, notre rôle est de rappeler le caractère
« exceptionnel » de cette contraception, d’orienter la patiente vers un gynécologue
pour instaurer une contraception régulière (pilule, dispositif intra-utérin, patchs...)
et de les informer sur les effets indésirables pouvant apparaitre suite à sa prise
(syndrome prémenstruel, douleur abdominales, vertige, nausée, saignement
irréguliers). Nous leur conseillons aussi de suivre leur cycle et leur proposons
de réaliser, après le cycle, un test de grossesse de confirmation. Sachez que la
délivrance peut effectivement se faire « sans ordonnance » et elle est même
« anonyme et gratuite » pour les mineures.

la pilule du lendemain
à l’officine

P - Abordez-vous d’autres
sujets lors de l’entretien ?

3
A. B. - Lors de la délivrance
nous rappelons bien que la pilu
le du lendemain ne
protège en aucun cas des MST
et IST…Un suivi régulier auprès
d’un gynécologue
ou d’un médecin généraliste
est donc primordial pour effe
ctuer des tests
sanguins et un frottis idéalem
ent tous les 2 ans si tout va
bien
.
Nous pouvons orienter les pat
ientes vers le planning fam
ilial proche de chez
elles pour un suivi régulier et
multidisciplinaire.

Dr Deborah Attali,
pharmacien du
20e arrondissement
de paris,

Pharmasoins - Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est « la pilule
du lendemain » et comment elle fonctionne ?

Deborah Attali - La pilule du lendemain est un moyen de contraception d’urgence
hormonal oral qui permet d’éviter une grossesse suite à un rapport sexuel non ou
mal protégé. Il existe deux types de pilules du lendemain, qui pour une efficacité
maximale, doivent être prises le plus rapidement possible après le rapport à risque.
> Norlevo ® (à prendre dans les 3 jours),
> Ellaone ® (à prendre dans les 5 jours).
Elle va retarder l’ovulation et donc empêcher une fécondation. Contrairement à ce qui
est fréquemment pensé, elle n’est pas abortive.

P - Est-elle disponible « sans ordonnance », comment se passe une
délivrance à l’officine ?

2

A. B. - A l’officine, les demandes émanent de typologie de patiente
s très différentes.
Certaines la cherchent après «un accident» et savent que cette
contraception
doit rester « exceptionnelle », d’autres la prennent comme s’il
s’agissait d’une
contraception «normale» et les mineures ne sont pas forcément
bien informées
des risques, du fonctionnement, etc...
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P - Existe-il d’autres moyens de contraception d’urgence ?

1
4

A. B. - Oui, il existe un autre moyen de contraception d’urgence, le dispositif intra
utérin au cuivre (DIU). Moins connu, il est beaucoup plus efficace que la pilule du
lendemain, s’il est posé par un gynécologue rapidement après le rapport à risque.
En plus, il reste en place environ 5 ans (voire 10 ans) et sert donc de méthode de
contraception très efficace sans contrainte et sans hormone.

femmes qui
P - Informez-vous régulièrement l’ensemble des
?
sujet
le
sur
ne
offici
poussent la porte de votre

5

d’affiches, de prospectus
A. B. - Nous les informons régulièrement par le biais
en place des « journées
ent
égalem
ns
informatifs au niveau des comptoirs et metto
nous vérifions surtout
Mais
n.
ceptio
contra
de
des
d’information » sur les métho
nce de leur contraception
la bonne observance des patientes lors de la délivra
les jeunes femmes en
garde
en
mensuelle ou trimestrielle. Nous mettons aussi
qui pourraient avoir
its,
produ
ns
certai
de
nce
âge de procréer, lors de la délivra
par exemple l’isotrétinoïne.
des effets tératogènes en cas de grossesse comme
ils appropriés, permettent
Un bon suivi médical associé aux informations et conse
ain et contribuent à la
lendem
du
pilule
se
fameu
cette
de
de prévenir l’utilisation
sérénité de nos patientes.
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rappel

Le geste qui sauve

La noyade est la
première cause de
mortalité par accident
de la vie courante pour
les moins de 15 ans.

conseil rentrée

Il ne faut jamai
s perdre de vu
e qu’un enfant
peut se noyer
dans 20 cm d’
eau et en moins
de 5 minutes
! Il faut donc
toujours rester
auprès de vo
s enfants lo
rsqu’ils jouent
au bord de
l’eau ou dési
gner un adul
responsable de
te
leur surveillanc
e.

la noyade
Cette fiche pratique ne dispense pas d’un
avis médical ni d’une formation aux soins
de premiers secours. (PSC1)

définition
La noyade est provoquée par
l’irruption brutale d’eau dans
les poumons entraînant un
blocage de l’arrivée de l’air
pouvant ainsi conduire à une
asphyxie.

QUE FAIRE EN CAS DE NOYADE
urs (le 15, le 18 ou le 112).
> Prévenir immédiatement les seco
risée.
nger sur le sol sur une zone sécu
Sortir la victime de l’eau et l’allo
vitales.
s
tion
fonc
ses
fier
véri
rmie, puis
La recouvrir afin d’éviter l’hypothe
placer en
ent, la tourner sur le côté et la
> Si la personne respire normalem
secours.
ter à côté d’elle jusqu’à l’arrivée des
position latérale de sécurité. Res
imation en
pratiquer les techniques de réan
> Si elle est en arrêt respiratoire,
sage cardiaque.
débutant les insufflations et le mas

en prévention
Faire porter aux enfants des bouées
et des brassards. Garder un téléphone
près
de soi. Entrer progressivement dans
l’eau pour éviter l’hydrocution. Enlever
de
l’eau tous les jouets après la baignade
. Refermer les barrières, les abris
et/
ou remettre l’alarme pour les piscines
. Donner des cours de natation dès
que
l’enfant est en âge de le faire. Se form
er régulièrement aux premiers seco
urs
auprès des organismes compétents.
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pour UNE
rentrée bien
organisée !

À la fin de l’été, il est parfois
difficile pour la famille de reprendre
les bonnes habitudes propices
au travail. Alors comment bien
s’organiser pour éviter le stress
et accompagner au mieux son
enfant dans cette délicate étape ?

1

L’aider
à reprendre
un bon rythme
Les journées de classe ont
un rythme régulier et des
horaires fixes. Pour que
votre enfant se détache
doucement des horaires
très souples des vacances,
avancez de 30 minutes
l’heure de son lever et de
son coucher, au moins une
semaine avant la rentrée.
Imposez-lui aussi des
horaires réguliers pour
les repas. Poussez-le à
reprendre une activité
physique (sport) et
intellectuelle (cahier de
vacances, dessin, puzzle)
pendant la journée.
Le soir, privilégiez des
activités calmes pour
favoriser un bon sommeil
indispensable pour rester
en forme. Optez, par
exemple, pour une lecture
en rapport avec l’école
pour qu’il puisse s’identifier
au héros de l’histoire !

3

être à son écoute
2

réorganiser son
environnement
de travail

Certaines peurs, angoisses
ou stress peuvent
réapparaître à cette période.
Alors discutez avec lui et
rassurez-le. Aidez-le à se
fixer des objectifs réalisables
et surtout encouragez-le !

Le début d’une nouvelle
année scolaire est souvent
synonyme de changement,
la réorganisation de
son environnement de
travail peut être un bon
moyen de l’y préparer.
Veillez à régler le plus tôt
possible les achats de
fournitures pour éviter le
stress de dernière minute.
Laissez le choisir un ou
plusieurs accessoires qui
lui plaisent (sac, trousse) et
occupez-vous tranquillement
du reste. Il pourra également
choisir une ou deux tenues,
si vous prévoyez de refaire
sa garde-robe, cela lui
permettra de s’affirmer.

juin > août 2018 - 29

Pharmasoins #04

quiz

AVEZ vous une peau sensible ?
1

Lorsque vous observez votre
peau dans un miroir. Elle vous
semble :
Très fine, le moindre effleurement vous laisse une trace rouge.
(1 point)
Normale, vous ne constatez rien
de particulier à priori. (0 point)

2

En cas d’émotions fortes,
remarquez-vous une
modification de votre peau ?
Non, rien ne se voit sur mon
visage. (0 point)
Oui, je rougis très vite. (1 point).

3

Après une variation importante
de température, (chaud/froid)
ou un repas bien épicé votre
peau réagit-elle ?
Oui, mais cela s’estompe
rapidement. (0 point)
Oui, elle s’échauffe, picote et
peut même tirailler. (1 point)

4

Lorsque l’eau de la douche
est trop calcaire, votre peau
est envahie de plaques rouges
quand vous sortez ?
Oui, à chaque fois et elle me
démange. (1 point)
Non, je ne ressens aucun
inconfort. (0 point)
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5

Quand vous utilisez une crème
visage avec des molécules
irritantes, des parfums ou des
conservateurs, votre peau vous
tiraille ?
Oui, à chaque fois et elle me
démange. (1 point)
Non, je ne ressens aucun
inconfort. (0 point)

Plus vous avez comptabilisé de points et
plus votre chance d’avoir une peau sensible est élevée. Des produits spécifiques
« haute tolérance » et la mise en place
d’un « rituel beauté » tout en douceur,
vous aideront à soigner votre épiderme et
à éviter rougeurs, picotements, les tiraillements.
Pour le visage, utilisez matin et soir avec
une eau micellaire, une eau thermale ou
un lait nettoyant très doux. Puis appliquez
une crème hydratante pour bien la nourrir
et pour restaurer la barrière cutanée. Pour
le corps, évitez de rester trop longtemps
sous l’eau chaude et privilégiez des
produits doux, voire émollients pour
limiter les irritations.
Vous trouverez des gammes adaptées
en officine, demandez conseil à votre
pharmacien.

elles en parleNT...
une belle chevelure cet été
Pendant l’été, nos cheveux sont soumis à rudes épreuves. Sel, soleil,
chlore, vent endommagent, petit à petit, notre belle chevelure. Quels
sont les rituels de beauté à mettre en place pour éviter l’effet « paille »
et retrouver brillance, souplesse et douceur.

emilie,
21 ans
paris

« Mes cheveux bruns sont plutôt forts, brillants et souples.
Pour leur donner de beaux reflets « cuivrés » en été, j’alterne
un shampooing nutritif et un shampooing au henné. Je limite
limiter leur exposition aux UV, en les coiffant en chignon
sous mon chapeau. Et pour finir, je fais régulièrement
une cure de compléments alimentaires à base de zinc, de
vitamines B, d’acides aminés, pour les nourrir de l’intérieur.
Mon plus beauté : Après l’été, je fais raccourcir un peu
les longueurs pour retrouver tonus et volume ! »

« J’ai des cheveux blonds délicats et cassants et je
porte une attention particulière aux soins capillaires,
surtout l’été. J’utilise régulièrement un trio « shampoingaprès shampoing et masque » pour les nourrir en
profondeur. Je privilégie des principes actifs hydratants
comme l’huile d’argan, de carthame ou des beurres
végétaux comme le karité, l’avocat ou la mangue.
Mon plus beauté : je rince mes cheveux après
toute baignade et j’évite brushings et colorations
pour ne pas les dessécher d’avantage ! »

françoise
56 ans
nantes

julie,
35 ans
nice

«Mes cheveux blancs dépourvus de mélanine sont
plus poreux et très sensibles à la chaleur et à la
pollution. Ils sont aussi très secs et cassants. Je ne
les lave qu’une à deux fois par semaine et j’alterne un
produit lavant pour cheveux secs et un autre enrichi en
pigment bleu/violet pour la brillance.
Mon plus beauté : Je les protège avec des soins
capillaires anti-UV dès que je reste longtemps à
l’extérieur ou que je vais me baigner…Cela limite la
sécheresse et le jaunissement. »
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bréves de santé

Brèves de SANTé
HYPERTENSION :
UNE MALADIE
ENCORE MAL
DéTECTéE

Une étude menée en France de 2014 à 2016 sur un
échantillon de personnes âgées de 18 à 74 ans, montre
qu’un adulte sur 3 souffrait d’hypertension et que la
moitié d’entre eux, l’ignoraient ! Cela prouve que cette
maladie chronique reste encore mal détectée, alors que,
selon la Société française de cardiologie,
elle serait directement liée à 13% des
décès annuels dans le monde…
Il est donc primordial de faire
tester sa tension, au moins une
fois par an à partir de 40 ans !
Parlez-en à votre pharmacien.

don du sang :
La france manque
de réserves
Comme chaque été à l’approche des
congés, l’Établissement français du
sang (EFS) demande aux citoyens
de se mobiliser massivement pour
donner leur sang afin d’augmenter
les réserves en produits sanguins
pour couvrir dans le temps les
besoins des malades. Alors si vous
pouvez donner le vôtre, faites un don.
Des collectes sont régulièrement
organisées dans toute la France.
N’hésitez pas à faire un tour, sur
leur site internet pour trouver les
différentes dates et lieux :
www.dondesang.efs.sante.fr

32 - JUIN > AOÛT 2018

des cabines médicales
pour pallier les
déserts médicaux
La France commence à se doter (une
quarantaine de lieux sont équipés) de
cabines médicales, comme la « Consult
Station » de la société H4D. Elles sont
présentes dans des maisons pour seniors,
des résidences pour étudiants, des
entreprises…pour permettre un accès
facilité à une consultation médicale.
Le patient s’assoit dans un fauteuil,
équipé de divers instruments pour
réaliser l’examen et fait face à un écran
dans lequel apparaît le médecin, formé
à la télémédecine. Après avoir discuté
du motif de la consultation et une fois
l’examen terminé, le médecin peut même
imprimer une ordonnance, comme dans
un cabinet. Un moyen de soulager les
urgences et de répondre à un besoin
dans des zones peu médicalisées ?

les écrans nuisent
au sommeil de
nos jeunes
Ce n’est pas une surprise, mais ces
enquêtes auprès des 15-24 ans.
confirment une nouvelle fois nos
craintes, nos adolescents et nos jeunes
adultes dorment trop peu ! 38% d’entre
eux dorment moins de 7 heures en
semaine alors que le besoin s’élève à 8
à 12 heures par nuit (Institut national du
sommeil et de la vigilance – INSV). Il en
résulte fatigue, nervosité, somnolence,
baisse des résultats scolaires, surcharge
pondérale et troubles du métabolisme…
alors pour leur bien, mettons en place
un « couvre-feu digital » et organisons
régulièrement « des week- ends et
vacances en « mode déconnexion ».

compléments
alimentaires :
des cures courtes
et espacées
Pour préserver notre santé, il est
possible de faire des cures courtes et
espacées de compléments alimentaires
et de produits naturels. Mais il ne faut
pas oublier de manger équilibré, d’avoir
une activité physique régulière et de
bien dormir! Attention cependant, une
prise régulière et sur le long court peut
avoir une toxicité directe sur nos reins.
Alors même s’ils sont en accès libre, il
est important de bien se faire conseiller.
Avant tout achat, pour vous ou pour vos
enfants, parlez-en à votre pharmacien.
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La marque
de votre
pharmacien
des nouveautés dans la gamme
"dentaire"

BOUQUINADE

à lire

les petites bêtes
Voici un beau documentaire à feuilleter en famille pour découvrir
les petites bêtes du jardin et d’ailleurs…Vous pourrez découvrir
avec votre enfant les particularités des différents insectes,
connaitre leur environnement, savoir comment ils naissent, vivent
et grandissent…Tout ce qui pique, qui mord et vous démange
n’aura plus de secret pour vous !
Les petites bêtes – Milan Eds – Delphine Huguet – 80 pages – 11.90 e.

les épices c’est malin !
Vous trouverez dans cet ouvrage tous les secrets des épices et
leur mode d’emploi. Après avoir parcouru l’histoire de la route des
épices, vous allez apprendre à mieux les connaitre, à savoir les
choisir et les utiliser. Poivre, cannelle, curcuma, noix de muscade
vont pimenter votre quotidien ! Les épices vont pouvoir relever
votre cuisine, favoriser votre bien-être et votre santé, mais aussi
assainir votre maison et votre jardin. Tout, tout, tout vous saurez
tous sur les épices !
Les Epices c’est malin –LEDUC.S EDITIONS –Alix Lefief-Delcourt -186 pages – 6 e.

un rituel zen par jour
Voici 365 propositions variées, issues de la méditation de pleine
conscience, de la sophrologie, du yoga ou encore du tai-chi de quoi
vous aider chaque jour à prendre soin de vous ! Vous découvrirez,
au fil des pages, une idée insolite, un exercice pratique, une
technique spécifique, une pensée, une nouvelle habitude, un
plaisir simple, une activité, ou encore une lecture… pour adoucir
vos journées et prendre de bonnes habitudes. Au programme
relaxation, créativité, rythme ralenti, confiance renforcée…c’est le
moment de penser un peu à vous.
Un rituel zen par jour-JOUVENCE EDITIONS-Cindy Chapelle- 93 pages – 4.95e.

en vente exclusivement dans votre pharmacie !
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Pour
vivre
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jours
meilleurs

