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ÉDITO
En cette période hivernale, propice à l’intériorisation,
au retour sur soi, prenons le temps de réfléchir à tout
ce qui peut améliorer notre capital santé : comme
renforcer nos défenses immunitaires, reprendre notre
corps en main pour retrouver notre poids de forme,
regagner du tonus grâce aux huiles essentielles ou
aux plantes, trouver des solutions pour ne pas mettre
à mal notre système digestif avec ces nombreux
repas de famille et entre amis…
Ce trimestre, Pharmasoins vous invite à profiter de
cette saison plus calme pour envisager la vie un peu
différemment, laisser votre corps récupérer pour
repartir sur de nouveaux projets dès le printemps afin
de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez.
Très belle lecture à tous.

déc 2019 > fév 2020 - 3

sommaire

médecine

sommaire
édito............................... ........................................... 3
Sommaire....................... ........................................... 4
Je déprime en hiver !.. ..... ........................................... 5
Mon utérus est rétroversé.......................................... 6
Nomophobie : la peur d’être déconnecté..................... 7
Vrai/Faux : la toux........... ........................................... 8
Maladies veineuses :
les hommes concernés aussi................................... 10
La « crise de foie » pas pour moi !............................. 11
Stop aux virus !........................................................ 12
J’arrête de me ronger les ongles.............................. 14
Quand votre bain devient un véritable soin............... 15
Et si vous testiez l’acupuncture ?.............................. 16
L’obésité n’est pas une fatalité.................................. 18
4 huiles essentielles pour retrouver du tonus.. .......... 21
Le congé maternité en Europe.. ................................ 22
La cannelle : épicez votre hiver................................ 23
Faites la part belle aux crucifères !........................... 24
Interview : Le rôle de l’intestin
dans le système immunitaire.................................... 26
Que faire en cas de chute ? ..................................... 28
Tous les bienfaits de la sieste................................... 29
Le maquillage « nude » indémodable....................... 30
La rose : un trésor pour la peau................................ 31
Brèves de santé.............. ......................................... 32
Bouquinade..................... ......................................... 34

4 - déc 2019 > fév 2020

Je déprime en hiver !
Lorsque les journées se font plus courtes
et que la luminosité est moins forte,
l’horloge biologique peut se dérégler.
En effet, la lumière naturelle agit sur la
production de sérotonine et de mélatonine,
hormones qui influencent notre humeur
et notre sommeil. Une intensité lumineuse
faible provoque une chute de la sécrétion
de ces hormones, ce qui peut entrainer
fatigue intense, tristesse, manque de
concentration, repli sur soi, baisse de la
libido, irritabilité, manque d’initiative et
une prise de poids.
Cet épisode dépressif, aussi appelé
« coup de blues hivernal », s’installe dès
l’automne ou au début de l’hiver et dure
jusqu’à l’arrivée du printemps. Ce n’est
que si le phénomène se produit, à la
même période plusieurs années de suite,
que les professionnels de santé évoquent
alors une dépression saisonnière.
Dès l’apparition des premiers symptômes,
faites le plein d’air frais et de lumière
naturelle. Pensez à profiter de l’extérieur
au moins 20 minutes par jour (balade à la

campagne, en forêt ou au parc) et à bien
aérer votre intérieur. Il est aussi possible
de faire appel à la luminothérapie. Le
principe est d’exposer quotidiennement
son organisme à une lumière blanche
(environ 10 000 lux), produite par une
lampe qui imite la lumière du soleil. Cette
action favorise la sécrétion de sérotonine
et de mélatonine rétablissant ainsi
l’équilibre de l’horloge biologique.

Astuces Phyto /
Aromathérapie
> Optez pour une tisane à base
d’Aubépine, de Marjolaine et
de Passiflore ou de Mélisse,
Aubépine et Fumeterre,
à boire 4 à 6 fois par jour.
> Respirez aussi plusieurs
fois par jour l’huile essentielle
de verveine citronnée ou de
bergamote.
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Mon utérus est rétroversé
L’utérus est la matrice féminine
qui permet au fœtus de se
développer en cas de grossesse.
Cet organe est situé dans la cavité
pelvienne entre la vessie et le rectum. Il
peut facilement se distendre et passer de
8 cm à 35 cm de long en fin de grossesse !
La plupart du temps, il est basculé vers
l’avant du ventre et se repose sur la
vessie. Mais pour 20 à 25% des femmes,
il est incliné vers l’arrière en direction du
dos, dans ce cas il est dit « rétroversé ».
Comme il ne s’agit pas d’une pathologie
mais bien d’une différence anatomique,
il arrive très souvent que le gynécologue
ne pense pas à en informer sa patiente.
Si cela ne change absolument rien en
termes de fertilité et de grossesse,
l’utérus rétroversé peut, chez certaines
femmes, engendrer des douleurs pendant
les rapports sexuels et les menstruations.

Nomophobie
La peur d’être
déconnecté

En effet, en cas de rétroversion, une
pénétration profonde peut heurter
directement le col de l’utérus, zone très
sensible et entrainer des douleurs aiguës,
très inconfortables. De même, ressentir
des douleurs dorsales pendant ses règles
est tout à fait possible, étant donné la
position de l’utérus vers le dos. Connaitre
cette particularité de votre corps peut
aider à mieux comprendre certains
symptômes et à trouver des solutions
pour les traiter ou les apprivoiser.
Sachez que cette rétroversion est
considérée comme primitive si vous
l’avez depuis la naissance et secondaire
si elle apparait, par exemple, suite à un
accouchement, à une fibrose ou à une
endométriose. Dans certains cas, elle
est réversible. Aucune douleur n’est
acceptable ou « normale », en cas de
doute parlez-en à un professionnel de
santé.

La peur irrationnelle d’oublier son
smartphone, de le perdre ou de
ne plus pouvoir s’en servir a un
nom : c’est la nomophobie.
Une dépendance qui résume à elleseule notre époque hyper connectée : la
nomophobie.
Ce terme est apparu il y a une dizaine
d’années au Royaume-Uni, contraction de
« No Mobile Phone Phobia ». Elle décrit
l’état psychologique dans lequel se trouve
une personne qui craint de ne plus être
connectée à son téléphone portable.

Qui est concerné ?
Ce sont les adolescents et les jeunes
adultes qui sont les plus exposés selon les
sondages1 anglophones. 77 % des jeunes
ont ainsi déclaré être anxieux lorsqu'ils
n'avaient pas accès à leur téléphone
portable. Une dépendance qu’ils cultivent
au quotidien puisque 20 % des étudiants
passaient, en 2018, plus de de 6 heures
par jour sur leur portable2. Comme
d’autres phobies, la nomophobie se
développe davantage chez une personne
qui souffre déjà de troubles anxieux, dont
l’estime de soi est faible, d’une grande
extraversion ou introversion.
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C’est grave docteur ?
Les signes observés de la nomophobie
sont une anxiété accrue, une agitation
inhabituelle, une désorientation et une
altération respiratoire. Le besoin de
connexion permanente a aussi des effets
délétères sur la vie sociale, professionnelle
et personnelle. Certains professionnels
nuancent toutefois le terme de « phobie »,
préférant parler d’addiction.

Apprendre à débrancher
La première étape est de comptabiliser
votre temps d’utilisation quotidienne sur une
semaine. Progressivement, habituez-vous à
vivre sans votre smartphone plusieurs fois
par jour en désactivant les notifications ou,
plus radical, en mettant le mode « avion ».
Enfin, (ré)apprenez à sortir sans votre
smartphone en soirée ou en week-end.
1
Sondage repris dans l’article «  Nomophobie :
pas de téléphone mobile » dans Journal of
Family Medicine and primary care, avril 2019.
2

Sondage OpinonWay/Smerep
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vrai / faux

La toux

En hiver, la toux fait souvent son retour. Mais il existe
plusieurs types de toux et leur traitement n’est pas identique.
Faisons le point ensemble pour démêler le vrai du faux.

Je peux soigner
ma toux sèche
grâce aux plantes

La toux grasse nécessite
toujours la prise
d’un antibiotique

VRAI - Pour soulager la toux sèche, votre
pharmacien peut effectivement faire
appel à la phytothérapie. Des plantes
comme le thym, la mauve ou la guimauve
peuvent aider à soigner l’inflammation et
diminuer l’irritation. Vous les trouverez
sous forme de sirop, de tisane ou de
pastilles. Si les symptômes subsistent au
bout d’une semaine ou s’ils s’intensifient,
consultez votre médecin traitant.

FAUX - La toux grasse, quant à elle,
est dite productive, car sa fonction
est d’aider le corps à expulser les
mucosités logées dans les bronches. Elle
est, dans plus de 80%, due à un virus.
Les antibiotiques ne sont utiles qu’en
présence de bactéries. Il est cependant
possible de prendre un fluidifiant
bronchique à base d’acétylcystéine pour
faciliter l’expectoration ou de privilégier,
en phytothérapie, le lierre grimpant, le
sureau, le romarin ou le bouillon blanc.
Ici même conseil, que pour la toux
sèche, si elle ne se résorbe pas d’ellemême dans les 8 jours, une consultation
médicale s’impose.

VRAI ?
faux !

La toux est une
pathologie hivernale

La toux sèche est aussi
appelée toux irritative ?

Pour éviter la toux,
lavez vous le nez

FAUX - La toux n’est pas une maladie en
elle-même, mais elle est un symptôme
souvent associé à une pathologie
respiratoire. Il s’agit d’une réaction
naturelle qui se met en place lorsque nos
voies respiratoires sont mises en contact
avec des virus ou des bactéries mais
aussi des agents allergisants comme le
pollen, les polluants.

VRAI - La toux sèche est dite irritative car
elle se manifeste effectivement lorsque
la muqueuse qui tapisse nos voies
aériennes supérieures est irritée. Elle
se manifeste par quintes, ne produit pas
de mucosités, mais peut s’accompagner
de fortes douleurs locales. Lorsqu’elle
s’intensifie la nuit, elle perturbe
grandement le sommeil.

VRAI - En effet, pendant les mois d’hiver,
pensez à nettoyer votre nez, avec du
sérum physiologique ou une solution
à base d’eau de mer, plusieurs fois par
jour. Cela permet de décongestionner les
muqueuses et d’éviter que les sécrétions
nasales ne s’écoulent dans la gorge et les
bronches…Ecoulements qui pourraient
entrainer l’apparition d’une toux.
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Mon bébé tousse,
il est inutile de consulter
mon médecin
FAUX - Pour les enfants de moins de
6 ans, il est toujours préférable de
consulter son médecin traitant dès
l’apparition des premiers symptômes
pour ne pas passer à côté d’une
bronchiolite, qui peut nécessiter la mise
en place de séances de kinésithérapie
respiratoire. De même, une prise en
charge médicale des personnes fragiles
(personnes asthmatiques ou souffrant
d’une pathologie chronique, personnes
âgées) est conseillée.

déc 2019 > fév 2020 - 9

médecine

prévention santé

Maladies veineuses :
les hommes concernés aussi
Si les pathologies veineuses sont souvent associées à la gente
féminine, les hommes ne sont pas pour autant épargnés.
Plus d’1/3 des hommes entre 20 et 60 ans souffre d’insuffisance
veineuse chronique et la proportion passe à 50% au-delà de 60 ans.
En effet, le cœur propulse le sang
chargé de nutriments et d’oxygène
vers les différents organes via les
artères. Les veines, quant à elles, vont
ramener le sang appauvri et chargé en
déchets vers le cœur. Certains facteurs,
comme l’âge, l’hérédité, la sédentarité,
le surpoids, le tabac, les fortes chaleurs
et les contraintes professionnelles
(station debout, piétinement ou position
assise prolongée), peuvent entrainer un
dysfonctionnement des valves veineuses
des membres inférieurs qui peut, sur le
terme, empêcher le sang de remonter
correctement vers le cœur.
Une insuffisance veineuse s’installe et des
symptômes apparaissent : des sensations
de jambes lourdes en fin de journée, un
œdème des chevilles ou des mollets, des
sensations de démangeaisons ou des
fourmillements dans les jambes voire
des varices. Les hommes ont tendance
à consulter tardivement, lorsque les
varices sont déjà bien constituées ou que
des complications aigües surviennent
(phlébite, embolie pulmonaire).
Pourtant la mise en place, dès l’apparition
des
premiers
symptômes,
d’une
alimentation saine pour retrouver son
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poids d’équilibre, la reprise d’une activité
physique régulière, la mobilisation
des jambes plusieurs fois par jour, le
port de vêtements larges, l’arrêt du
tabac et l’éviction d’une exposition à la
chaleur suffisent souvent à prévenir les
complications.
N’hésitez pas à en parler à votre
pharmacien, il pourra notamment vous
proposer des plantes et des baumes
veinotoniques, ainsi que des chaussettes
ou des bas de maintien pour améliorer la
circulation sanguine.

La « crise de foie »
pas pour moi !
Il n’est pas rare en cette fin d’année de se sentir barbouillé, ballonné
voire indisposé… En effet, entre les bons plats d’hiver et les fêtes de
familles, le système digestif est parfois un peu malmené. L’inconscient
collectif a tendance, souvent à tort, à nommer cela « crise de foie »,
alors qu’en réalité ce sont l’estomac, la vésicule biliaire et l’intestin qui
n’arrivent plus à jouer correctement leur rôle. Des troubles digestifs
peuvent alors apparaitre.
Par exemple, après un repas riche en
graisses et/ou bien arrosé, la vésicule
biliaire se contracte pour libérer plus de
sels afin de faciliter la digestion. Cette
suractivité peut entrainer des douleurs
du côté droit, dans la région proche du
foie. Dès les premiers symptômes, il
est nécessaire de reprendre de bonnes
habitudes alimentaires : manger léger,
éviter l’alcool, le café et les boissons
gazeuses.
Buvez
aussi
beaucoup
d’eau ou de tisanes à base de plantes
digestives comme le fenouil, la menthe
poivrée, l’artichaut ou le réglisse. Votre
pharmacien peut aussi vous conseiller
un médicament contre les troubles

dyspeptiques. Et n’hésitez pas aussi à
prendre l’air et à marcher pour améliorer
la digestion.
Même si votre foie n’est pas en crise, une
alimentation trop riche peut l’engorger. En
cas de lourdeurs, de fatigue généralisée
ou de teint brouillé, il est temps de l’aider à
éliminer les toxines, le soulager et retrouver toute votre l’énergie. Privilégiez des
plantes « detox », comme le pissenlit, les
queues de cerise, le radis noir, le bouleau
ou le thé vert. Vous pouvez les prendre
seules ou en association, en tisanes, en
solutions buvables ou en gélules.
Demandez conseil à votre pharmacien.
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Stop aux
virus !
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Qui dit hiver, dit souvent retour des épidémies
de grippes, de rhumes, de gastro-entérites et
autres pathologies hivernales…

découvrez la gamme
"GELs pour les MAINS"

En effet, non seulement le froid met à
mal notre système immunitaire, mais
en plus nous avons tendance à nous
réfugier dans des espaces surchauffés,
mal aérés et bondés… Tout est réuni pour
favoriser la propagation des virus et leur
transmission au plus grand nombre.
Les virus se transmettent généralement
par les fines gouttelettes que nous
émettons en parlant, en éternuant ou en
toussant… Ces gouttelettes se propagent
dans l’air ambiant, se déposent sur nos
mains, sur les objets que nous manipulons
ou par les baisers.
Voici quelques bons réflexes à adopter
pour tenir les microbes à distance :
> Eternuer dans un mouchoir à usage
unique, à défaut dans votre manche.
> Jeter le mouchoir directement à la
poubelle et se laver les mains.
> Aérer la maison et diffuser des
huiles essentielles (citron, ravintsara,
eucalyptus, etc…).
> Se laver le nez matin et soir avec de
l’eau de mer.
> Manger équilibré et favoriser les
aliments riches en vitamines C.
> Demander conseil à votre pharmacien
pour une cure de vitamines, minéraux,
probiotiques, propolis ou gelée royale.
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Comment bien
se laver les mains
Un bon lavage dure au moins 30 secondes
et se fait avec de l’eau et du savon. Il ne
faut pas oublier de frotter les espaces
entre les doigts, le dessus et le coté des
mains et sous les ongles. Faites cela
très régulièrement, notamment après
s’être mouché, après un passage dans un
transport public, si une personne de votre
entourage est malade… Ce réflexe doit
être pris dès le plus jeune âge et n’oubliez
pas de montrer l’exemple.

t
Ils assuren
e hygiène
une parfait
s
de vos main

en vente exclusivement dans votre pharmacie !
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J’arrête
de me ronger
les ongles
Vous êtes résolu : en 2020 vous
arrêtez de vous ronger les ongles.
Mettez toutes les chances de
votre côté grâce à trois conseils
pratiques.
Face à l’ennui, à la frustration ou à
l’anxiété, un tiers des enfants se ronge
les ongles1, la moitié d’entre eux garde
l’habitude adulte. Une manie qui a
des conséquences dentaires et au
niveau des doigts (mycose ou panaris).
L’onychophagie, nom scientifique donné à
l’action de se ronger les ongles et/ou les
peaux, entraîne aussi des infections aux
gencives et participe au déchaussement
des dents.

Pansement jour et nuit
Pour en finir avec cette mauvais habitude,
la première étape est personnelle :
la démarche doit venir de vous, pour
vous. Vous pouvez demander un
accompagnement médical auprès d’un
médecin dermatologue, spécialiste de la
peau et des ongles. Souvent, ces derniers
conseillent le port d’un pansement. Un
seul ongle est concerné au début, protégé
jour et nuit. Quand l’ongle a retrouvé sa
1

forme naturelle, le médecin pose un
pansement sur un autre doigt et ainsi
de suite. Une méthode progressive où le
résultat est visible immédiatement.

Chasser l’anxiété
pour de beaux ongles
En cas d’échec de la méthode pansement,
tournez-vous
vers
une
thérapie
comportementale et cognitive. Le but est
d’identifier les émotions à l’origine de
cette (mauvaise) habitude. Une dizaine
de séances est généralement nécessaire.
La liste des spécialistes est disponible en
ligne sur le site de l’association française
de thérapie comportementale et cognitive,
Aftcc.org.
En dernier recours, en cas d’onychophagie
avancée, le dermatologue prescrit un
traitement médical. Mais, a priori, votre
bonne résolution aura fait ses preuves
bien avant !

« Se ronger les ongles », Leung AKC, Robson WLM, paru dans Pédiatrie clinique. 1990
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Quand votre bain
devient un véritable soin
La pratique du « bain aromatique » pour se soigner ou se détendre
ne date pas d’hier. En effet, elle s’est développée dès l’Antiquité chez
les Grecs et les Romains. Ce rituel de beauté n’a cessé d’évoluer
jusqu’à nos jours.
Aujourd’hui la Thalassothérapie, la Balnéothérapie et les Spa
ont le vent en poupe.
Voici quelques conseils pour transformer
votre salle de bain en « espace de soin »
pour quelques instants.
Pour bénéficier de tous les bienfaits d’un
tel rituel :
> Douchez-vous avant et savonnez-vous
avec un gel lavant doux pour enlever
les impuretés et préparer votre peau à
la chaleur,
> Faites couler un bain tiède pour une
action tonifiante (37°C) et un bain
chaud pour une action relaxante (42°C),
> Ajoutez votre préparation d’huiles et
mélangez-le bien à l’eau,
> Plongez-vous dans votre bain 20 min
et profitez des bienfaits en respirant
profondément,
> En sortant, enveloppez-vous directement
dans votre serviette et tamponnez délicatement votre peau pour vous sécher.

En fonction de l’effet que vous souhaitez
obtenir, vous allez sélectionner des huiles
essentielles différentes. Pour un bain
apaisant choisissez HE de lavande, HE de
camomille, HE d’orange douce. Pour une
action tonifiante, optez pour HE de pin,
HE de citron ou HE de néroli bigarade.
N’hésitez pas à demander conseil à votre
pharmacien.

Comment réaliser
votre préparation aux
huiles essentielles ?
Attention, les huiles essentielles ne
sont pas solubles dans l’eau, il est
donc nécessaire de les diluer dans
un excipient avant de les mélanger
à votre eau. Placez dans un bol 2
cuillères à soupe de votre gel lavant
doux, de miel ou d’huile végétale
(amande douce, etc…). Ajoutez 4 à 10
gouttes d’huiles essentielles pour un
adulte et seulement 4 gouttes pour
un enfant de 6 à 12 ans. Incorporezles bien à l’aide d’une cuillère avant
de l’intégrer à l’eau de votre bain.
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Et si vous testiez
l’acupuncture ?
L’acupuncture peut être utilisée en
préalable, en complément ou en
relais de la médecine conventionnelle
occidentale. Elle est une des cinq
branches de la médecine chinoise,
avec le massage, la diététique,
la pharmacopée et les exercices
énergétiques (Tai-Chi, Qi-Gong).

L’énergie vitale, aussi appelée « Qi »
traverse notre corps par des points
identifiés : ce sont les méridiens. Il y en
a plus de 2 000 répertoriés. Lorsque la
circulation du flux est harmonieuse et
fluide, l’organisme est en bonne santé.
Un déséquilibre, quant à lui, engendre
des maladies. Le praticien acupuncteur
va donc rechercher dans tout le corps,
les zones où le flux est bloqué et va le
rétablir en utilisant de très fines aiguilles
flexibles. L’idée est de déclencher ou
renforcer votre propre processus de
guérison et de rétablir votre équilibre
physique et mental.
L’acupuncture est reconnue pour agir,
notamment, sur la sphère digestive
(ulcère, douleurs intestinales, troubles
biliaires, foie), sur la sphère orl (asthme,
bronchite chronique, sinusite, rhinite,
conjonctivite), sur la sphère féminine
(fertilité, menstruations, libido, cystites,
ménopause), sur la gestion du stress
(nervosité, anxiété, état dépressif, fatigue,
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La marque
de votre
pharmacien
découvrez la gamme
"Force, Croissance Vitalité
des cheveux Ongles"

phobie), sur la gestion de la douleur
(douleurs
musculaires,
rhumatismes,
migraines), sur les problèmes de peau
(eczéma, zona, dermatose, urticaire,
psoriasis) et sur la gestion des dépendances
(Tabac, alcool, obésité, drogue).

Comment se passe un
premier rendez vous ?
Lors de la première consultation,
le praticien réalise un bilan
complet de votre état de santé. Il
pose de nombreuses questions
sur tous les aspects de votre vie
et prend le pouls en plusieurs
points pour percevoir les blocages.
Il utilisera ensuite les aiguilles
pour rétablir l’équilibre. Et pour un
travail en profondeur, il couplera
l’acupuncture à l’une ou l’autre
branche de la médecine chinoise.

re
pour une cu
de 3 mois
t
1 mois offer

en vente exclusivement dans votre pharmacie !
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dossier central

L’obésité n’est
pas une fatalité
Le constat est inquiétant, 40%
de la population française est en
surpoids et 15% est même en
situation d’obésité. Cette maladie
chronique est aujourd’hui un
véritable problème de santé
publique.

Quels sont les consé
quences d’un surpoids
sur notre santé ?
Sur le long court, le surpoids et l’obésité
peuvent avoir des conséquences sur
notre santé. Ils sont associés à un grand
nombre de complications comme : le
diabète de type 2, l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie, des maladies
cardiovasculaires, des pathologies du foie
et de la vésicule biliaire, des cancers (colon,
intestin, prostate, sein, utérus, etc…) des
problèmes musculaires et articulaires,
sans oublier des soucis psychologiques
(estime de soi, discrimination, qualité de
vie amoindrie).

Mieux comprendre cette pathologie
permet à la fois de limiter les
complications et de trouver des
solutions pour la prévenir.

Vous avez dit obésité ?
Il s’agit d’une accumulation anormale
voire excessive de graisse stockée dans le
tissu adipeux. Dans 90% des cas, l’obésité
est le résultat d’un déséquilibre entre
les calories ingérées par l’alimentation
et celles consommées en bougeant. Il
s’ensuit, au fil des années, une prise de
poids qui peut se transformer en surpoids
ou en obésité.
L’indice de masse corporelle (IMS) est un
des outils qui permet de faire un point
sur notre corpulence et notre excès de
graisse. Il se calcule en divisant notre
poids par notre taille au carré. Pour être
en forme, cette valeur doit se situer entre
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19 et 24 chez une femme et entre 20 et 25
chez un homme. Au-delà, pour un résultat
compris entre 25 et 30, nous parlons de
surpoids, puis d’obésité modérée à sévère
entre 30 et 40 et d’obésité massive audelà de 40.
La mesure du tour de taille permet de
compléter ce bilan de corpulence. Il doit
être inférieur à 100 cm pour les hommes
et 90 cm pour les femmes. Nous pouvons
aussi nous intéresser à la masse grasse
qui devrait représenter chez l’homme 10
à 15% de son poids et chez les femmes,
20 à 25%. Elle peut être mesurée à l’aide
d’un adipomètre ou d’une balance à
impédancemètre.

Des conséquences
qui arrivent de plus
en plus tôt
En France, près de 15% des enfants sont
en surcharge pondérale et 3% sont déjà
obèses. En cause, le manque d’activité
physique, le grignotage, les repas trop
gras, trop salés et trop sucrés et le temps
passé devant les écrans. Chez l’enfant
et l’adolescent, les complications sont :
l’apparition de problèmes respiratoires,
une résistance à l’insuline voire un
diabète, de fractures diverses et des
maladies du foie comme la stéatose
hépatique !
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En avant la prévention !
Si vous voyez que vous écartez de votre
poids de forme, n’attendez pas ! Reprenez
de suite de bonnes habitudes à savoir une
alimentation saine, une activité physique
régulière et un sommeil de qualité. Il en
est de même pour vos enfants. L’idée
est de perdre du poids doucement mais
sûrement. 30 minutes d’activité physique
chaque jour sont indispensables pour
maintenir votre organisme en forme
et réduire notamment les risques de
maladies cardiovasculaires et le diabète.
Quant à une alimentation saine cela
signifie : limiter les graisses saturées,
les sucres et le sel, augmenter sa
consommation de fruits et de légumes de
saison, boire au moins 1.5 litre d’eau tout
au long de la journée, cuisiner vos repas
vous-même pour bien maitriser leur
composition. N’hésitez pas, aussi, à en
parler à votre pharmacien, il pourra vous
conseiller des compléments alimentaires
et des plantes pour vous aider à atteindre
vos objectifs.

bien être

Si l’obésité est déjà
installée, ne baissez
pas les braS
Prenez rendez-vous avec votre médecin
traitant pour mettre en place un suivi
régulier et personnalisé. Il envisagera
avec vous le traitement le plus adapté à
votre situation. En cas d’obésité sévère
ou massive, il pourra envisager d’avoir
recours à la chirurgie. Il existe deux types
de chirurgies, celle dite « restrictive », qui
consiste à réduire la taille de l’estomac
(anneau gastrique, etc…) et celle
« restrictive et malabsorbative », qui réduit
non seulement la taille de l’estomac, mais
qui rend l’absorbation des aliments plus
difficile (bypass, etc..). Ces actes ne sont
pas sans risque et nécessitent un suivi
post opératoire constant.
Non, l’obésité n’est pas une fatalité.
Mettre en place sur le long terme une
bonne hygiène de vie (alimentation,
activité sportive et sommeil) est un gage
d’une perte de poids efficace et pérenne.
Et si nous prenions, dès maintenant, de
bonnes résolutions pour préserver notre
capital santé ?

4 huiles essentielles
pour retrouver du tonus
Pas de baisse de tonus cet hiver grâce aux huiles essentielles,
efficaces et tonifiantes.

La menthe poivrée

Le ravintsara

C’est un vrai coup de fouet stimulant grâce
à la forte concentration en menthol. Elle est
indiquée le matin au réveil ou début d’aprèsmidi quand l’énergie est au plus bas.

Face aux petits maux de l’hiver qui
entament votre énergie, essayez l’huile
essentielle de ravintsara, l’une des plus
prisées par les aromathérapeutes pour ses
propriétés antivirales et antibactériennes.

Diluer 2 gouttes dans une huile végétale
neutre (amande douce par exemple) à.
appliquer en massage au niveau des.
lombaires. Ne pas l’utiliser pure (risque de
réaction allergique). Elle est déconseillée
aux personnes hypertendues non équilibrées par un traitement.

L’ylang ylang
Cette huile essentielle réveille par sa
seule odeur, très puissante et florale. Elle
est reconnue pour remobiliser les sens et
retrouver sa bonne humeur. Optez pour
une HE d’ylang-ylang complète (appelée
totum) plutôt que distillée.
Diluer 2 à 3 gouttes dans un huile neutre
et l’appliquer à l’intérieur des poignets ou
sur le plexus solaire, au creux.
de l’estomac.
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Diluer 2 à 3 gouttes dans une huile neutre, à
frictionner le long de la colonne vertébrale
ou sur le plexus solaire en automassage.

L’épinette noire
Issue des conifères, cette HE stimule le
système nerveux central, idéale en cas de
fatigue passagère. Elle est revitalisante et
tonique.
Diluer 2 à 3 gouttes dans une huile neutre
et frictionner votre colonne vertébrale, du
bas vers le haut pour faire « remonter »
l’énergie.

Contre indication
Les huiles essentielles sont contreindiquées chez les enfants de moins
de 15 ans, chez les femmes enceintes
et allaitantes et chez les personnes
asthmatiques et épileptiques. Testez
systématiquement les HE au creux
du coude 24 h avant utilisation.
Demandez conseil à votre pharmacien.
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nutrition

Le congé maternité en Europe
Toutes les futures mamans de l’Union Européenne profitent d’un congé
maternité de 14 semaines. En France, ce sont 16 semaines qui sont
accordées. L’Hexagone est-il le plus pays le plus généreux ? Pas si sûr…

Cette épice, chaude et chaleureuse, donne
du « peps » à nos desserts mais se marie
également avec les plats salés, comme les
viandes blanches, les soupes, les tajines…
Si vous l’utilisez en poudre, incorporez-la
en fin de cuisson, car elle résiste moins
bien à la chaleur que les bâtons.

Au Royaume Uni
Le congé de maternité est de 52
semaines, l’un des plus avantageux
d’Europe. Pour bénéficier de leur congé,
payé à 90 % du salaire, la future maman
doit avoir occupé son emploi pendant au
moins 26 semaines avant la naissance
prévue du bébé.

La cannelle de Ceylan prend une couleur
« jaune ocre » en séchant, ses bâtons
d’écorce sont fins et friables, sa saveur
sucrée. La cannelle de Chine est « rougebrun », ses bâtons sont plus épais et sa
saveur plus amère.

En Espagne au Danemark
Les Espagnoles profitent d’un congé de
16 semaines alors que les Danois sont
un peu plus généreux avec 18 semaines.
Point commun des deux pays : les futures
mamans perçoivent 100 % du salaire
pendant toute la durée du congé maternité.

En Allemagne
Outre-Rhin, c’est le minimum légal de
14 semaines de congé maternité qui est
accordé aux femmes avec une indemnité
de 100 %.

En Italie
Les Italiennes bénéficient d’un congé
maternité de 20 semaines dont 8 semaines
sont à prendre avant la naissance.
L’indemnité versée est de 80 % voire
100 % du salaire.
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La cannelle :
Epicez votre hiver

En Bulgarie
Les mamans bulgares sont les mieux
loties avec le record d’Europe : un congé
maternité de 410 jours (58 semaines
½), dont 45 à prendre avant la date de
naissance supposée de l'enfant. Elles
touchent 90 % de leur salaire à condition
d’avoir travaillé les 12 derniers mois.

Congé paternité

Le saviez vous ?
La cannelle est issue du cannelier,
arbre originaire du sud de l’Asie.
Cet arbre, qui peut atteindre 10
mètres de hauteur, a la particularité
d’avoir deux écorces, une interne et
une externe. Le mot « Cannelle »
vient du latin « canna », qui veut dire
« roseau » en rapport avec la forme
de tuyau que prend l’écorce interne
en séchant.

Pain d’épices, vin ou jus de
pommes chauds, petits gâteaux
de Noel…Qu’ont en commun
ces délicieux mets sucrés ?
La cannelle évidemment !

Elle est utilisée depuis longtemps pour
ses vertus médicinales. Elle est reconnue
pour son pouvoir antioxydant, antiinfectieux, antiviral et immunostimulant.
Elle a des effets positifs contre les
maladies cardiovasculaires, aide à soigner
rhumes et états grippaux, renforce le
système immunitaire et soulage les
troubles digestifs.
Vous pouvez donc en user et en abuser
dans votre cuisine cet hiver, mais aussi
la consommer régulièrement en gélules
sous forme de cure. Quant à son huile
essentielle, prenez-en une goutte dans
une cuillère de miel, deux à trois fois par
jour. Avant tout achat, parlez-en à votre
pharmacien.

Depuis le 24 janvier 2019, le
Parlement européen et le Conseil
ont validé le principe d’un congé
paternité partout dans l’Union,
pouvant être pris à la naissance
d’un enfant et devant durer
« au moins dix jours ».
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MADE IN

FRANCE

GEL ANTALGIQUE

Faites la part
belle aux
crucifères !

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.

Souvent mal aimés et
méconnus, les choux sont
des aliments à privilégier
en hiver. Ils sont de véritables sources de nutriments
nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme.

Ces légumes font partie de la famille des
crucifères, qui regroupe aussi les navets,
les rutabagas ou les radis. Il existe de
nombreuses variétés : chou-fleur, chou
vert, chou de Bruxelles, chou frisé, brocoli,
chou rouge, chou chinois, chou rave, chou
pommé ou chou romanesco. Certains
se mangent crus, d’autres fermentés ou
cuits. De la salade à la soupe en passant
par les fameuses potées, mariez-les avec
plaisir en cuisine pour bénéficier de leurs
bienfaits.
Ils sont, en effet, connus depuis longtemps
pour leurs vertus médicinales. Hippocrate
les surnommait déjà les « légumes aux
mille vertus ». Ils contiennent notamment
des flavonoïdes, des caroténoïdes et de la
vitamine C, ces antioxydants qui protègent
nos cellules du vieillissement. Ils sont
riches en calcium et en potassium, ce qui

aide à renforcer nos os et à gérer l’eau
contenue dans notre corps. Ils apportent
de la vitamine B9 précieuse pour le
développement du fœtus et pour lutter
contre l’anémie, ainsi que des vitamines
B1, B2, B3, B5, B6, E et K. Leurs fibres
sont aussi très importantes pour réguler
nos intestins. Donc plus de doute, mettez
du chou dans votre assiette.

100% DES KINÉSITHÉRAPEUTES
SATISFAITS !

Bon à savoir
Le chou a longtemps été associé
à la fécondité et était servi en
soupe aux jeunes mariés après
leurs noces… Cette pratique a
donné lieu à une expression qui
court encore de nos jours et
qui prétend que « les enfants
naissent dans les choux ».

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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Le rôle de l’intestin
dans le système
immunitaire

Dr Cyril Tetart
Pharmacien
à vILLENEUVE D'ASCQ

1

P - Quel est le rôle de l‘intestin dans ce système de défense ?
C. T. - Notre intestin n’a pas uniquement pour fonction d’aider à digérer et à
ingérer les nutriments. 70% de notre système immunitaire se situe au niveau
de cet organe. Il a un rôle primordial dans la défense immunitaire de l’Homme.
Il faut donc veiller à maintenir l’équilibre de notre flore intestinale et penser
à renforcer régulièrement notre muqueuse, notamment aux changements de
saison, si nous vivons un stress intense ou si notre corps est affaibli par l’âge
ou la maladie.
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P - Pourquoi est-il important de renforcer nos défenses en hiver ?
C. T. - Lorsque notre organisme est agressé par des micro-organismes
présents dans notre environnement, normalement notre système de défense
se mobilise immédiatement. Mais en période hivernale, les agressions se
multiplient, alors que le terrain est fragilisé par le froid et la fatigue. Le système
de communication de l’organisme est ralenti et la réponse immunitaire peut
par conséquent être plus lente et moins efficace. Conclusion, les muqueuses
ne jouent plus bien leur rôle de barrière, les virus pénètrent plus facilement et
l’engrenage des états grippaux, des rhumes à répétition, des gastroentérites,
etc…

4

P - Notre alimentation peut-elle nous aider à renforcer
la muqueuse intestinale ?
C. T. - Oui, il par exemple conseillé avant que la circulation des virus ne
s’intensifie de favoriser la prise de probiotiques (lactobacilles) en mangeant au
moins deux yaourts nature par jour. Penser aussi à faire le plein de vitamine
D, car elle active les globules blancs. Vous en trouvez dans les poissons gras
(harengs, maquereaux, sardines). La vitamine C présente dans les agrumes
dans les poivrons, les papayes, les kiwis ou les oranges aide aussi à combattre
virus et microbes. En complément de votre alimentation, il est possible de faire
des « cures de compléments alimentaires » alliant vitamines, minéraux et
probiotiques.

Pharmasoins - Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est le système
immunitaire ?
Cyril Tetart - Il faut savoir que de nombreux virus, bactéries, champignons
et autres parasites gravitent autour de nous. Certains peuvent même mettre
en péril notre santé. Pour se défendre, notre corps met en place un système
très complexe et perfectionné, c’est notre « système immunitaire ». Il s’agit
d’un vaste ensemble d’organes et de tissus lymphoïdes, répartis dans tout
l’organisme, qui forment une véritable barrière contre ces divers agresseurs :
la peau, les muqueuses pulmonaires, intestinales et uro-génitales mais aussi le
thymus, la moelle osseuse, la rate ou les ganglions… La fatigue, le stress, l’âge,
l’alimentation mais aussi la prise de certains médicaments, peuvent affaiblir
nos défenses, c’est alors la porte ouverte aux maladies.

2

3

5

P - Avez-vous encore d’autres
conseils à nous donner ?
C. T. - L’alimentation n’est qu’une infime
partie de ce qui facilite un bon système
immunitaire. Une bonne immunité est
aussi favorisée par une hygiène de
vie saine, la pratique régulière d’une
activité physique, l’éviction du stress
par la méditation par exemple et un
bon sommeil réparateur… Ces diverses
pratiques vous aideront à éviter bon
nombre de pathologies hivernales.
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Le geste qui sauve

Psycho / sexo

Glisser, faire un faux-pas ou perdre
l’équilibre, cela peut arriver à tout le
monde. Ces chutes sont très fréquentes,
touchent particulièrement les enfants
et les personnes âgées et peuvent
parfois avoir de lourdes conséquences.
Voici quelques bons réflexes à avoir si
vous êtes témoin d’une chute.

Que faire
en cas de chute ?
Cette fiche pratique ne dispense pas d’un
avis médical ni d’une formation aux soins
de premiers secours. (PSC1)

En premier lieu
Quand la personne vient de chuter, ne relevez pas la personne immédiatement,
vérifiez si elle est consciente et si elle présente des blessures notamment au
niveau du dos et de la tête. N’oubliez pas de la rassurer.

Si la victime se plaint du dos
évitez de la bouger ! Aidez-la à trouver
une position stable et maintenez
sa colonne et sa tête jusqu’à l’arrivée
des secours. Contactez ensuite le 15
(SAMU) ou le 18 (Pompiers). En effet
, un examen radiologique ou un scan
ner
sont nécessaires pour vérifier l’atteinte
du traumatisme.

Si la tête a été touchée
Vous devez évaluer les signes immédiats de
gravité. La violence du choc, un saignement de
l’oreille, des troubles de conscience, une perte
de mémoire ou une déformation du crâne
doivent vous amener à appeler directement
les secours. En cas de simple coup sur la
tête, il faut surveiller l’apparition de signes
secondaires dans les heures qui suivent. Si un
mal de tête apparait, si la personne est agitée
ou au contraire amorphe, si elle ressent des
engourdissements, rendez-vous aux urgences
pour des examens complémentaires.
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à retenir
Pensez toujours à
fournir aux secours,
votre numéro de
téléphone, votre
nom, la nature
de l’accident, la
localisation précise,
l’état de la victime
et les gestes déjà
effectués.

Tous les bienfaits de la sieste…
Les pays asiatiques ont depuis longtemps réhabilité les vertus de la
sieste. Pratiquée là-bas quotidiennement, elle est considérée comme
un signe de respect de soi et d’efficacité au travail. Sachez que même
courte, la sieste régénère. Elle améliore l’attention, la concentration
et même l’humeur. Elle est une protection contre le stress, facilite la
mémorisation et fait baisser la tension artérielle. Sieste flash, standard
ou royale, quelle sieste peut vous convenir ? Quand et comment la
mettre en place ?

La sieste est un besoin
physiologique qui se situe
entre 13 et 15 heures
Il correspond à un creux de vigilance et
à une baisse naturelle de la température
corporelle. L’idée est de mettre son
cerveau au repos pour récupérer ses
forces et ses capacités. Elle est donc
idéale pour les personnes qui se lèvent
très tôt, qui se couchent tard et qui ont
des journées très longues.

Au bureau, optez pour
une sieste flash

Chez vous, le week end
en les vacances,
choisissez la sieste
standard ou la royale
Si vous travaillez chez vous, allongezvous chaque jour après le déjeuner pour
recharger vos batteries. Pour être efficace,
cette sieste standard ne doit pas dépasser
30 minutes. La sieste royale, quant à elle,
dure plus de 45 minutes, elle est préconisée
notamment si vous êtes régulièrement en
dette de sommeil. Mais réservez-la aux
week-ends et aux vacances, car le réveil
est souvent plus difficile.

Trouvez un espace au
calme et fermé. Asseyezvous à un bureau et
posez votre tête sur vos
bras croisés ou sur un
coussin. Fermez les yeux
et prenez de grandes
respirations profondes.
Lâchez prise pendant 5
à 10 minutes.
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Le maquillage
« nude »
indémodable
Avec la fatigue, le froid et le stress, notre
peau est mise à rude épreuve. Rien de tel
qu’un maquillage « nude » pour redonner
lumière et éclat à votre visage. Discret et
élégant, il s’adapte à toutes les occasions
au travail comme en soirée.
Découvrez toutes les étapes pour réaliser
ce maquillage naturel.

étape 1 : Sublimez votre teint
Nettoyez votre peau avec une eau
micellaire. Optez pour une crème de jour
adaptée à votre type de peau. Utilisez
ensuite une base de teint pour gommer,
lisser et combler les rides et ridules. Puis
appliquez un fond de teint, en raccord
avec votre carnation, en fine couche.
Matifiez avec un peu de poudre libre
nacrée la zone T si nécessaire et finissez
par une touche de blush abricot, corail ou
rose opalin sur les pommettes.

étape 2 : Agrandissez
votre regard
Commencez par éliminer les imperfections
avec un soin contour des yeux et une
base anticerne. Pour un effet naturel,
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appliquez un fard clair au niveau de la
paupière mobile et un plus foncé sur le
coin externe de l'œil. Misez aussi sur un
peu de blanc nacré au coin interne de l'œil
pour une touche d’éclat. Puis agrandissez
votre regard avec une couche de mascara
brun pour plus de douceur.

étape 3 : Magnifiez
votre bouche
Hydratez vos lèvres chaque jour avec
un baume nourrissant pour les rendre
souples. Choisissez des tons beiges ou
rosés. Commencez par délimiter les
contours à l’aide d’un crayon à lèvres
puis comblez avec un rouge à lèvres mat
pour la journée et un gloss pour un effet
brillant en soirée.

La rose :
un trésor
pour la peau
La rose, considérée depuis la nuit des temps comme la reine de fleurs,
est appréciée en cosmétique pour son parfum délicat, mais aussi pour
ses multiples vertus bénéfiques pour la peau. Elle limite l’apparition des
rides, raffermit et assouplit la peau, stimule le renouvellement cellulaire,
affine le grain de peau, répare les peaux marquées (cicatrice, soleil),
apaise les irritations et apporte bonne mine et fraicheur.

Mon amie la rose…
Le rosier est un arbuste épineux, originaire
du Proche Orient et d’Afrique. Il fut ramené
en Europe par les Croisés à partir du XIIe
siècle. La rose en est la fleur, caractérisée
par ses nombreux pétales parfumés et la
variété de ses couleurs. Il existe un très
grand nombre de variétés de roses. Mais
les plus utilisées en cosmétique sont la
rose de Damas (Rosa Damascena), la
rose de Provins (Rosa Gallica) et la rose
musquée (Rosa Rubiginosa).

Huile essentielle
eau florale et huile
de rose musquée
Pour obtenir l’huile essentielle de rose, il
est nécessaire de distiller lentement les
pétales. Il faut plus de mille roses pour

créer un gramme d’huile essentielle.
Ce processus nécessite de la vapeur
d’eau, qui, une fois condensée, devient
l’eau florale aussi appelé hydrolat.
Quant à l’huile de rose musquée, elle est
conçue par pression à froid des graines
des fruits du rosier « Rubiginosa ».
Ces différentes formes peuvent être
utilisées seules ou être intégrées dans
des produits lavants, des crèmes pour le
visage ou pour le corps.

Le parfum de la rose
irrésistible ?
Le Citronellol contenu dans le
bouton et les pétales semble agir
directement sur l’hypothalamus.
Il a à la fois un effet stimulant et
aphrodisiaque.
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bréves de santé

Brèves de SANTé
Grippe
2019 2020

Se faire
vacciner
à l’officine

Vous faites partie des personnes ciblées par les recommandations
vaccinales (avoir plus de 65 ans, être atteint d’une maladie chronique
ou d’une maladie respiratoire) et vous ne présentez aucun antécédent
de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination
antérieure, savez-vous que vous pouvez vous faire vacciner contre la
grippe par votre pharmacien de quartier. Plus d’hésitation, parlez-lui
vaccination dès aujourd’hui. Car se vacciner c’est se protéger, mais
c’est protéger aussi tous ceux qui vous entourent…

Alzheimer
un jeu vidéo pour aider à diagnostiquer la maladie
Des scientifiques du CNRS et deux universités anglaises (University College
London et University of East Anglia) ont développé un jeu vidéo d’orientation
spatiale accessible sur téléphone portable, tablette, et en réalité virtuelle appelé
« Sea Hero Quest ». Une étude utilisant les données issues de ce jeu vidéo a
montré qu’une mauvaise orientation spatiale permettrait d’aider au diagnostic
précoce de la maladie d'Alzheimer, avant même l’apparition des premiers signes
cliniques. Ces résultats démontrent pour la première fois comment l'évaluation
cognitive numérique à grande échelle pourrait être prometteuse pour la détection
précoce de la maladie d'Alzheimer.

L’ostéoporose
les hommes concernés aussi

Ondes électromagnétiques
Quels sont les dangers de la 5G ?
Sachez que vivre à proximité des antennes,
n’est pas le pire. Le problème principal
avec la 5G est la multiplication des objets
connectés qui émettent fortement et
à proximité de notre corps et de notre
cerveau. Ces ondes dites « centimétriques »
peuvent interagir avec le monde vivant.
A forte dose, ce rayonnement non ionisant
pourrait perturber les ondes cérébrales
naturelles, la mémorisation, et chauffer les
organes avec des conséquences à long
terme encore méconnues.
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Quand on parle d’ostéoporose, on pense
souvent que c’est une maladie qui ne
concerne que les femmes. Pourtant, à partir
de cinquante ans, les hommes ne sont pas
épargnés par cette maladie car leur densité
minérale osseuse (DMO) diminue en partie
à cause d’une baisse de la production de
leurs hormones sexuelles. Mais d’autres
facteurs de risque de fracture : l’âge, des
antécédents de fracture, une consommation
excessive d’alcool ou de cigarettes, un
traitement prolongé par cortisone, un faible
indice de masse corporelle doivent amener
à dépister une possible ostéoporose afin
d’éviter des fractures qui peuvent parfois
s’avérer mortelles.

Aidants
familiaux
vers de
nouvelles
mesures
financières
dès 2020

Parce que s’occuper d’une personne proche âgée, malade ou
handicapée prend beaucoup de temps et d’énergie, de nombreux
aidants se retrouvent obligés d’arrêter leur activité professionnelle
pour assumer cet accompagnement. En France, cela représente
plus de 8 millions de personnes qui à force de sollicitations
s’isolent et s’épuisent. Le gouvernement a décidé de se mobiliser
pour soutenir les aidants en créant des cellules et des numéros
nationaux de soutien dès 2020, en ouvrant de nouveaux droits
et en facilitant les démarches administratives, en proposant
des solutions plus souples pour concilier vie professionnelle et
personnelle, en développant de nouvelles solutions de répit et
en les aidant à prendre soin de leur propre santé. Même si ces
mesures ne règleront pas tout, une prise de conscience a bel et
bien débuté.

déc 2019 > fév 2020 - 33

à lire

BOUQUINADE
Mon cahier Huiles Essentielles
Un cahier pratique et ludique pour se chouchouter
et se concocter des petites recettes naturelles pour
améliorer sa santé et être en pleine forme : des
cosmétiques home made, des soins bien-être ou
minceur, des solutions antistress. Retrouvez dans cet
ouvrage plein de formules cocooning DIY au quotidien
en 20 huiles essentielles !
Françoise Couic-Marinier, Solar Editions, 7.90 e.

Tout plaquer aller
prendre un bain !
Cette illustratrice sait si bien mettre en scène les petits
moments du quotidien pour en faire de véritables
petits bonbons de bonne humeur et de joie simple qui
permettent d'avancer et de positiver. Le temps file et
nos souvenirs avec… Ce livre est là pour se remémorer
ces moments, qui aident à voir la vie du côté le plus joli
possible. A lire sans modération !
Mathou, Monsieur Pop-corn, 12.00 e.

édouard le loir !
Benjamin le Lutin réveille Édouard le Loir en plein hiver,
alors qu'il hiberne pour lui faire admirer la beauté de
la neige. Mais une fois réveillé, le petit loir ne parvient
pas à retrouver le sommeil... Voilà encore une belle
histoire à partager avec les plus jeunes qui réunit tous
ces petits plaisirs de l’hiver : la neige, le feu de bois,
les tisanes chaudes, une bonne couette et une grande
histoire pour s’endormir.
Antonin Krings, Gallimard Jeunesse, 6.20 e.
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