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ÉDITO
C’est avec plaisir que l’équipe de Pharmasoins vous
accompagne dans la préparation de ce break estival
que nous attendons tous avec impatience.
Que votre destination soit la mer, la montagne, la
campagne ou le cocon de votre maison, que vous
partiez en tribu, avec des amis, en amoureux ou en
solo, l’important pour savourer le moment, est de
prendre toutes les précautions nécessaires pour votre
santé et votre bien être. Le dicton ne dit-il pas d’ailleurs
qu’ « un voyageur averti en vaut deux ! »
Retrouvez dans ce numéro, les conseils indispensables
pour passer un été en toute sérénité : soleil, piscine,
tique, sport et chaleur, canicule, transit, otite, méditation
et fleurs comestibles…
Et surtout faites le plein d’odeurs, de couleurs et de
saveurs… Bel été à tous.
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Aussi appelée « turista », la diarrhée du voyageur est une pathologie
assez fréquente notamment l’été. En effet, un changement dans votre
régime alimentaire, une modification de votre environnement ou la
présence de mauvaises bactéries peuvent mettre à mal votre transit.
Elle survient souvent les trois premiers
jours du voyage et peut être associée à
d’autres symptômes comme des maux de
ventre, des nausées, des vomissements
voire de la fièvre.

être pris en complément pour faciliter le
retour à un transit normal.

Généralement bénigne, elle guérit le plus
souvent spontanément, si vous suivez
quelques conseils diététiques.

Que faire pour l’éviter ?

Tout d’abord, bien vous hydrater, par petites
quantités, tout au long de la journée pour
combler les pertes d’eau dans les selles.
Supprimer temporairement les fruits, les
légumes (sauf les carottes cuites), les
laitages et les boissons irritantes comme
le café et l’alcool et manger en priorité
du riz, des bananes, des compotes et des
viandes blanches.
Des ralentisseurs de motricité intestinale, des adsorbants intestinaux, des
antinauséeux et des probiotiques peuvent

N’hésitez pas à demander conseil à votre
pharmacien avant votre départ.

Faites une cure de probiotiques
(Lactobacillus rhamnosus,
acidophilus et casei) au moins
une semaine avant votre départ et
pendant votre séjour pour fortifier
votre flore intestinale. Sur place,
lavez-vous les mains régulièrement,
mangez des viandes bien cuites,
buvez de l’eau en bouteille, pelez
les fruits et les légumes avant toute
consommation et ne prenez pas de
glaçons car ils peuvent avoir été
préparés avec de l’eau du robinet.
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L’otite barotraumatique
Notre oreille est un organe complexe et délicat. Elle se compose de
trois parties : l’oreille externe (pavillon et conduit auditif), l’oreille
moyenne (tympan, osselets) et l’oreille interne (vestibule, canaux
semi-circulaires et cochlée). Les sons pénètrent par l’oreille externe,
viennent faire vibrer le tympan, vibrations qui sont relayées par les
osselets vers l’oreille interne où elles sont transformées en influx
nerveux qui sont ensuite envoyés au cerveau.
Les inflammations de l’oreille, appelées
aussi otites, sont très douloureuses. Elles
sont souvent provoquées par la présence
de virus ou de bactéries qui prolifèrent
dans une des parties de l’oreille. Elles
entrainent de vifs élancements, des
rougeurs, des sensations de chaleur, voire
des écoulements.
Mais, vous pouvez aussi souffrir d’une
otite barotraumatique. Celle-ci est
provoquée par une trop forte variation
de la pression dans l’oreille. En effet,
normalement, la trompe d’Eustache
permet de bien réguler la pression, mais
dans certaines circonstances, comme par
exemple en plongée, lors des phases de
décollage ou d’atterrissage en avion, ou
en haute montagne, elle ne s’ouvre plus
correctement. Les différences de pression
entre oreille interne et l’extérieur peuvent
alors déformer, voire déchirer le tympan.
S’en suivent des sensations d’oreille
bouchée, une baisse de l’audition, des
acouphènes, des vertiges et des douleurs
intenses. Pour soulager ces symptômes,
des décongestionnants, des antalgiques
sont prescrits. En cas de déchirure,
une intervention chirurgicale peut être
nécessaire.
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Hyperactive :
et si c’était
la thyroïde ?
Nerveuse ? Toujours à mener plusieurs
projets de front malgré une fatigue
persistante ? Perte de poids malgré un
appétit constant ? Votre hyperactivité
cache peut-être un dérèglement
thyroïdien : l’hyperthyroïdie.
La thyroïde, c’est cette petite glande située
au niveau du cou. Elle sécrète des hormones
qui régulent l'ensemble du métabolisme.
Déréglée, elle peut mener à une sensation de
nervosité avec palpitations cardiaques, c’est
hyperthyroïdie ou, au contraire, se mettre en
sous-régime avec des symptômes proches
de la dépression, c’est l’hypothyroïdie. Les
femmes de 25 à 50 ans sont sept fois plus
touchées que les hommes dans le cas d’une
thyroïde hyper active.

Perte de poids pouls rapide
Que faire pour rééqui
librer la pression ?
Dès que votre oreille se bouche
ou vous fait mal, pincez votre nez
et soufflez doucement de l’air
pour ouvrir la trompe d’Eustache.
Vous pouvez aussi baillez sans
ouvrir la bouche.

Une thyroïde hyper active n’est pas tout
de suite diagnostiquée car certains de ses
symptômes peuvent faire penser à une maladie cardiovasculaire, notamment en cas
de pouls rapide, d’hypersudation ou d’essoufflement. Les symptômes sont très hétéroclites d’une personne à l’autre puisqu’il
peut aussi s’agir de troubles du sommeil et
du transit intestinal, d’irritabilité, de nausées ou de tremblements fins au niveau

des mains. Toutefois, une perte de poids rapide et conséquente, de plusieurs kilos en
quelques semaines, doit vous alerter.

Médecin traitant
et endocrinologue
Le premier réflexe de votre médecin
traitant sera de vous palper le cou à la
recherche d’une thyroïde gonflée ou d’un
nodule. C’est la prise de sang qui permettra
de mesurer les quantités d’hormones
appelées TSH. En cas d’hyperthyroïdie, leur
taux est anormalement bas. Vous serez
alors orienté vers un endocrinologue,
médecin spécialiste des maladies des
glandes sécrétant des hormones. Une
échographie est nécessaire pour confirmer
le diagnostic. Rassurez-vous : après la
mise en route du traitement, les signes
d'hyperthyroïdie régressent totalement.
.
Source : Le site de l’Endocrinologie,
Diabétologie et des Maladies Métaboliques
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vrai / faux

La maladie
de Lyme

vrai - Nous parlons aussi de borréliose
car la bactérie responsable de la maladie
de Lyme, qui appartient à la classe
des spirochètes, se nomme Borrelia
Burgdorferi.
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Je dois tirer la tique
pour l’enlever

FAUX - Non, toutes les tiques ne sont pas
vectrices de la maladie. Seulement 1%
des tiques sont infectées par la bactérie.
Et il faut qu’elles restent accrochées
plusieurs heures à l’homme pour le
contaminer. Après une promenade, il
est important de bien inspecter toutes
les parties du corps et si une tique s’est
invitée, la déloger le plus rapidement
possible.

FAUX - Non, il est important de chercher
à la « dévisser » et non à l’arracher pour
éviter de laisser la tête dans la peau. Vous
trouverez en pharmacie un tire tique (à
garder dans votre trousse de secours), à
défaut, utilisez une pince à épiler. Faites
pivoter votre instrument dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. Utilisez
ensuite un antiseptique pour désinfecter. Si
la tête est toujours sous la peau, consultez
votre médecin traitant pour l’extraire.

Je dois bien surveiller
l’évolution de la morsure

VRAI ?
faux !

La maladie de Lyme est une
maladie infectieuse due à une
bactérie transmise par une morsure
La tique aime les lieux
de tique, qui peut toucher la peau,
chauds et humides
mais aussi les articulations ou
le système nerveux. Démêlons
VRAI - Les tiquent se cachent dans les
ensemble le vrai du faux.
hautes herbes, les fougères et autres

La maladie de Lyme est
aussi appelée borréliose

Toutes les tiques
portent la bactérie

vrai - Vous devez effectivement
surveiller la morsure pendant un mois
afin de vous assurer qu'aucune plaque
rouge ne s'y développe. La période
d’incubation est de 3 à 30 jours. Si un
rond rouge, érythème migrant, se forme
autour de la zone de la morsure, il faut
consulter rapidement un médecin. La
mise en place précoce d’un traitement
antibiotique est gage de guérison. En
l’absence de traitement, l’infection peut
s’aggraver et devenir chronique pouvant
toucher les articulations, le cerveau, le
cœur…

En short dans les hautes
herbes je ne crains rien
FAUX - Si vous vous promenez en
pleine nature, entre mai et octobre, il est
important de protéger toutes les parties
de votre corps pour éviter les morsures…
N’hésitez pas à rentrer votre pantalon
dans vos chaussettes, à porter des
chaussures fermées, à vous couvrir la
tête, à enduire les parties non couvertes
d’un produit répulsif contre les insectes
et à rester sur les sentiers balisés et
entretenus plutôt que les hautes herbes
et les fougères.

buissons, elles sortent notamment après
la pluie dès que le soleil revient. Même si
nous pouvons être mordus tout au long
de l’année, la période la plus critique
s’étale de mai à octobre. Elles restent à
l’affût pour flairer le passage d’un animal
à sang chaud ou d’un être humain pour
se nourrir. Elles aiment, notamment,
bien se loger dans les plis (aine, coude,
genoux…), parties du corps également
chaudes et humides.
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Protéger vos yeux en été
Quand nos yeux sont exposés trop longtemps aux rayons du soleil, ils
peuvent démanger, devenir rouges et se mettre à pleurer. Tout comme
notre peau, il est important de protéger nos yeux des ultraviolets (UVA
et UVB) émis par le soleil, car les ultraviolets peuvent atteindre la
cornée et le cristallin et la rétine.
Tout le monde doit se protéger, mais
particulièrement les jeunes enfants et les
personnes de plus de 50 ans. Il faut savoir
qu’avant 1 an, la rétine reçoit 90 % des
UVA et plus de 50% des UVB. La rétine des
enfants de moins de 12 ans réceptionnent
encore 60% des UVA et 25% des UVB. Ce
n’est qu’à partir de 25 ans que les UV sont
arrêtés par le cristallin.
Une exposition prolongée sans protection
peut enflammer les muqueuses et entrainer
des conjonctivites. La cornée peut s’ulcérer
et développer des kératites. Le cristallin et
la rétine peuvent se léser, ce qui fera apparaitre plus précocement des maladies
oculaires comme la cataracte et la DMLA
(Dégénérescence maculaire liée à l’âge).

Que faire
en cas dE
canicule ?

pour une catégorie 3, même pour votre
utilisation quotidienne. En été portez-les
même sous un ciel nuageux, car les UV
passent toujours. Prenez un modèle le
plus couvrant possible, il existe même
des caches pour les cotés et portez un
chapeau à large bord.
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Dès l’arrivée des premières chaleurs, il
est donc important d’adopter quelques
bons réflexes pour éviter de mettre
notre corps en danger :
> Boire de l’eau régulièrement et ce,
même sans sensation de soif.
> Vaporiser de l’eau thermale ou utiliser un
gant de toilette mouillé sur votre visage, vos
bras et vos jambes plusieurs fois par jour.
> Ne pas sauter de repas. Privilégier
des petites quantités et faire la part
belle aux fruits et aux légumes gorgés
d’eau (concombre, pastèque, courgette,
tomates, laitue, fraise, pêche, melon) avec
des féculents, des œufs ou des viandes
blanches. Eviter l’alcool car il déshydrate.

Sachez aussi que certains nutriments
comme la lutéine, la zéaxanthine, les
anthocyanes, les oméga 3 et les vitamines
A, C et E peuvent aider à préserver le
capital santé de vos yeux. Outre une
alimentation diversifiée, il est possible
de faire des cures de compléments
alimentaires en prévision des beaux jours.
Demandez conseil à votre pharmacien.

> Pour garder la fraîcheur à l’intérieur,
fermer les volets et les fenêtres la journée
et aérer le soir ou la nuit.
> Eviter de sortir entre 12h et 16h et de
faire trop d’efforts physiques.

Pour protéger
efficacement vos yeux
Il est indispensable de porter des lunettes
de soleil (dès les premiers mois de vie)
équipées de filtre UV. N’hésitez pas à opter

Lorsque les températures sont
fortes, qu’elles ne redescendent
pas la nuit et que cela dure
plusieurs jours, nous avons à
faire à une période de canicule.

Selon notre âge et notre état de santé,
notre corps va réagir différemment. Les
enfants et les adultes vont beaucoup
transpirer pour maintenir le corps à
37°C. Mais à force, ils peuvent souffrir
de déshydratation. Les personnes
âgées, quant à elles, transpirent peu, la
température du corps va donc augmenter.
Elles risquent donc le coup de chaleur.

> Profiter des environnements frais ou
climatisés, comme les bibliothèques, les
cinémas voire les centres commerciaux,
quelques heures par jour.
Sachez que si vous connaissez des
personnes à risque (personnes âgées,
handicapées, isolées, alitées) vous pouvez
les aider en prenant de leurs nouvelles
régulièrement ou en les incitant à
s’inscrire sur la liste de leur mairie, pour
bénéficier du passage de bénévoles lors
des vagues de fortes chaleurs.
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Piscine : les
précautions
à prendre

La marque
de votre
pharmacien

Il ne faut jamais perdre de vue qu’un
enfant peut se noyer dans 20 cm
d’eau et ce, en moins de 5 minutes.
La meilleure des préventions reste
donc de surveiller leurs moindres
faits et gestes lorsqu’ils sont à
proximité d’un point d’eau.

découvrez la gamme
"baume à lèvres"

> Leur faire porter une bouée et des brassards.
> Désigner un adulte responsable de la surveillance.
> Les aider à apprivoiser l’eau par le jeu dès le plus
jeune âge.
> Leur apprendre à nager à partir de 4/5 ans.
> Les rendre conscients du danger d’une baignade sans
surveillance.
> Rentrer dans l’eau progressivement pour éviter
l’hydrocution.
> Prévoir à coté de la piscine, une perche ou une bouée.
> Avoir son téléphone près de soi pour appeler les
secours en cas de besoin.
> Sortir tous les jouets de l’eau après la baignade.
> Refermer les barrières, les abris et remettre l’alarme.

pr
ix

Même avec un système de sécurité obligatoire depuis
2006, il est utile de mettre en place certaines mesures
de protection :

découvrez la gamme
ire
ita
n
u

Si malgré toutes ces précautions, une personne est en
train de se noyer, le plus urgent et de la sortir de l’eau
et de lui prodiguer les premiers secours.
> Appelez ou faites appeler le 18, le 15 ou le 112.
> Si la victime est consciente et respire, aidez-la à se
sécher, couvrez-la, puis attendez les secours.
> Si elle est inconsciente mais respire, mettez-la en
position latérale de sécurité et ouvrez sa bouche vers
le bas pour éviter l’asphyxie. Surveillez la respiration
jusqu’à l’arrivée de l’équipe d’urgence.
> Si elle est inconsciente et ne respire pas, pratiquez,
si vous maîtrisez les gestes de premiers secours, un
bouche-à -bouche et un massage cardiaque jusqu’à
la reprise de la respiration ou l’intervention de
l’équipe médicale.
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en vente exclusivement dans votre pharmacie !
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Sport chaleur :
Avoir les bons réflexes
Vous pratiquez régulièrement du vélo, du running, de la marche
ou une autre activité physique et vous souhaitez continuer votre
entrainement malgré les fortes chaleurs estivales.
Ayez les bons réflexes pour éviter le coup de
chaleur et la déshydratation.
technique permet non seulement d’éviter la
déshydratation mais aussi d’optimiser votre
phase de récupération. En effet, le manque
d’eau dans votre corps peut entrainer des
dégâts sur vos tissus musculaires pouvant
aller jusqu’à la blessure.

Vous pratiquez régulièrement du vélo, du
running, de la marche ou une autre activité physique et vous souhaitez continuer votre entrainement malgré les fortes
chaleurs estivales. Ayez les bons réflexes
pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation.

Conseil 1 : Bien vous hydrater
Si bien boire en faisant une activité
physique est, déjà en temps normal, une
priorité., s’hydrater pendant les périodes de
forte chaleur est primordial. Votre bouteille
d’eau, ou votre sac / ceinture-gourde, doit
donc vous accompagner avant, pendant et
après l’activité.
La règle d’or est de ne pas attendre d’avoir
soif pour s’hydrater. Buvez régulièrement
de petites quantités d’eau. L’idéal est
deux gorgées toutes les 10 minutes. Cette
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Sachez qu’il existe aussi des boissons
isotoniques qui apportent de l’énergie à vos
muscles et qui facilitent la réhydratation.

Conseil 2 : Vous entrainer
au bon moment avec le bon
équipement
Pour éviter les coups de chaleur, il faut
bouger tôt le matin (idéalement avant 8
heures) ou en soirée voire à la tombée
de la nuit. Il faut évidemment éviter le
moment où le soleil est au zénith à savoir
entre 12h et 16h. Sur ces plages horaires,
privilégiez plutôt le travail en salle de
sport climatisée.
Pour ce qui est de l’équipement, portez des
vêtements de sport amples, légers et de
couleur claire pour bien laisser votre corps
respirer. Sans oublier la casquette, les
lunettes de soleil et la protection solaire !

Méditer,
c’est bon
pour la santé

Méditer vient du latin « meditari » qui signifie « préparer quelque chose
par la méditation ». Dans la course folle de notre vie moderne, pleine de
bruits, d’images et de diverses sollicitations, la pratique de la méditation
se développe de plus en plus. En effet, beaucoup de gens s’y adonnent
pour se sentir mieux, pour gérer leurs émotions et pour se ressourcer.
Le principe de base de la méditation
est de concentrer son attention et sa
respiration pour contrôler le flot de ses
pensées, d’être présent à ce que nous
sommes en train de faire et de reprendre
contact avec nous-même. C’est une belle
façon de retrouver calme, sérénité et paix
intérieure.
Il existe de nombreuses techniques de
méditation (Zazen, Vipassana, pleine
conscience, méditation active d’Osho,
etc…), vous pouvez les découvrir en
participant à des cours collectifs ou à des
stages pour apprendre les principes de
base puis vous entrainer chez vous. Mais
si vous préférez pratiquer tranquillement
chez vous, vous trouverez des applications
sur tablette ou smartphone.

Ce travail de respiration permet non
seulement de diminuer votre niveau
de stress, mais favorise aussi la bonne
oxygénation de votre corps. Sur le long
terme, cela peut aider à réduire les
anxiétés, les insomnies, à faire baisser
votre tension artérielle et votre rythme
cardiaque, à détendre votre système
nerveux et à améliorer votre système
immunitaire.
N’hésitez pas à vous aménager un
espace propice à la méditation : coussins,
lumière tamisée et diffusion de mélanges
d’huiles
essentielles
favorisant
le
« lâcher prise ». Optez pour la lavande,
la mandarine, l’orange, la camomille, le
basilic ou l’encens. Demandez conseil à
votre pharmacien.
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Un, deux trois… Sortez !
L’été est le moment propice pour profitez des extérieurs, notamment
en famille. Que nous le voulions ou non, l’air de nos intérieurs n’est
pas toujours aussi sain que nous le pensons. Les divers produits
chimiques (peintures, parfums, produits nettoyants) s’accumulent dans
nos bâtiments de plus en plus étanches. Alors toutes les occasions
sont bonnes pour faire le plein d’air frais, si possible quotidiennement
tout au moins intensément les week-ends.
Pour rester en bonne santé et en forme,
les enfants doivent bouger au moins
une heure par jour. Jouer, courir, sauter,
grimper ou danser dehors est un bon
moyen de brûler les calories et d’éviter la
prise de poids. Cela permet aussi de se
défouler et de décharger toute l’énergie
accumulée au cours de la journée. Ces
temps dehors aident à libérer le stress
et les angoisses, ce qui permet ensuite
calme et sérénité pour des activités
ultérieures. De plus, la lumière naturelle
affecte positivement leur humeur et
stimule la joie. Alors à l’ère des tablettes,
Smartphones, jeux vidéo et autres

ordinateurs, se connecter à la Nature, aux
grands espaces, à cette liberté de créer…
est un magnifique cadeau à faire à nos
enfants pour stimuler leur imagination et
favoriser les liens sociaux.
Avec les jours qui rallongent peut-être
aurez-vous la possibilité de faire un tour
du quartier à pieds ou à vélo, de vous
arrêter dans un parc ou une aire de jeux
ou même juste d’organiser un temps
dehors dans votre jardin. Et puis le weekend, pourquoi ne pas prévoir une longue
balade en forêt, sur un sentier pédestre
ou à la campagne, pour déconnecter en
famille et se ressourcer ensemble !

Pharmasoins #08

dossier central

Le Soleil est il notre
ami ou notre ennemi ?
Il est vrai que la lumière naturelle
est une formidable source de
bien être ! Les premiers rayons
de soleil chassent généralement
notre fatigue et notre morosité.

atteignent le derme, la partie profonde de
notre peau. Ils modifient la structure du
collagène et de l’élastine ce qui provoque
un vieillissement précoce de la peau et
l’apparition des rides.

En effet, le soleil stimule la production
de mélatonine et de sérotonine, deux
hormones qui agissent sur notre équilibre
psychique et notre humeur. Notre corps
a en effet besoin d’au moins deux mille
lux par jour pendant deux heures pour
garder son équilibre interne. N’hésitez
donc pas à prendre des petits bains de
soleil de 15 ou 20 minutes plusieurs fois
par jour. Cette exposition déclenche aussi
la synthèse de la vitamine D, essentielle
pour la santé de nos os, de nos muscles
et de notre métabolisme général.

Mais alors, pourquoi
bronzons nous ?

Alors profiter du soleil pour gagner de
l’énergie oui, mais il est nécessaire de
respecter certaines règles pour que cette
exposition ne devienne pas un danger
pour notre santé ! En effet, les ultraviolets
peuvent sur le long terme altérer notre
peau, voire provoquer le développement
de cancers. Les UVB favorisent le
bronzage mais sont aussi responsables
des coups de soleil ! Les UVA, quant à eux,
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Notre épiderme regorge de mélanocytes
dont la mission est de produire une
grande quantité de mélanine afin de
protéger notre peau du rayonnement des
UV. Plus notre corps est exposé au soleil
et plus il produit de mélanine. Notre peau
brunit, c’est le bronzage. Avant d’être un
critère de beauté, le bronzage est notre
première barrière naturelle de défense.
Pour synthétiser ce pigment, notre
organisme a besoin de bêta-carotène, de
sélénium, de vitamine E et de vitamine C.
N’hésitez donc pas, tout l’été, à manger
: carottes, mâche, poivron rouge, abricot,
mangue, tomates pour faire le plein de
vitamines et minéraux. Sachez que vous
pouvez aussi faire des cures régulières
de compléments alimentaires « spécial
soleil » dès le mois de juin.
Demandez conseil à votre pharmacien.

Pas de protection optimale
sans crèmes solaires

N’oubliez pas d’hydrater
et de nourrir votre peau

Malheureusement, le capital soleil est
propre à chaque personne et à chaque
type de peau. Les peaux claires sont
beaucoup moins bien protégées que
les peaux mates. Il est donc important,
même pour les peaux mates, d’utiliser
des crèmes, des laits ou des huiles pour
renforcer la barrière contre les UV. Surtout
si vous avez l’intention de rester longtemps
à l’extérieur. Optez pour des produits
solaires avec au moins un indice 30 et
toujours un écran total pour les enfants.
Appliquez la protection dès le matin avant
de sortir, renouvelez l’application toutes
les deux heures et après une baignade.
Insistez bien sur la nuque, les oreilles, le
nez, zones que nous avons tendance à
oublier. Ne vous exposez pas entre 11h
et 16h et pour parfaire votre équipement
pensez à prendre des lunettes de soleil (cf.
article page 10 : Protéger vos yeux en été),
un chapeau à large bord et un vêtement
anti-UV ou un T-shirt sec pour les enfants.

Tout au long de la journée, buvez de l’eau,
même si vous n’avez pas soif, car votre
peau s’hydrate aussi de l’intérieur. Chaque
soir, mettez en place un rituel beauté,
pour lui redonner souplesse et élasticité
et lui éviter de peler. Commencez par
utiliser des produits lavants « doux »,
pas d’irritation supplémentaire. Optez par
exemple pour des formules « surgras ».
Tamponnez votre corps, pour faciliter la
pénétration des principes actifs contenus
dans votre soin « après soleil ». En
effet, un produit pénètre plus facilement
sur une peau légèrement humide. Ces
véritables concentrés d’hydratation se
déclinent sous plusieurs formes, brume,
gelée, baume, fluide, huile, de quoi allier
l’utile à l’agréable. Ne négligez pas la
prise en charge de vos cheveux, qui sont
aussi malmenés par le soleil, le vent, le
chlore et le sel. Alors demandez conseil à
votre pharmacien avant votre départ.
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Quand ma peau
« surréagit » au soleil
Les hormones, certains parfums ou
médicaments, le vieillissement ne
font pas toujours bon ménage avec le
soleil. En effet, pendant la grossesse
certaines femmes voient apparaitre des
plaques brunes sur leur visage comme
un masque, il s’agit d’un mélasma.
Certains médicaments et certains
parfums peuvent être photo toxiques
(coup de soleil) ou photo allergisants
(démangeaison,
rougeur,
œdème).
N’hésitez pas à poser la question à
votre pharmacien en cas de doute. Le
vieillissement peut aussi provoquer une
hyperpigmentation sur les zones très
exposées comme les mains, le décolleté,
le visage, nous parlons alors de tâches
brunes. Dans toutes ces situations,
évitez de vous exposer lorsque le soleil
est au zénith, optez pour un écran total
et portez des vêtements pour éviter que
les marques ne deviennent indélébiles.

Bien dormir
cet été malgré la chaleur
Vous étouffez dans votre lit ?
Vous ne savez pas comment
apporter un peu de fraîcheur dans
la chambre des enfants ? Suivez
ces 3 conseils pour faire baisser
la température de vos nuits.

Pieds mains sous l’eau froide

Quand vous dormez, votre température
interne diminue. En cas de grosses
chaleurs, c’est tout le contraire : elle
continue d’augmenter même en pleine
nuit et votre cerveau émet alors un signal
d'alarme vous réveillant.

accrocher des draps
humides à la fenêtre
Si votre bébé dort dans un lit à barreaux,
retirez le tour du lit qui fait obstacle
à la circulation de l’air. Placer des
linges humides dans la pièce en les
suspendant aux fenêtres par exemple.
Vous pouvez aussi humidifier les draps
avec un brumisateur avant de vous
coucher ou d’endormir votre enfant : en
s'évaporant, l'eau fera baisser légèrement
la température ambiante.
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Pour abaisser la température de votre
corps, passez vos mains et vos pieds
sous l’eau froide, les extrémités du corps
étant particulièrement sensibles aux
variations de température. Vous pouvez
aussi prendre une douche ou passer un
gant humide sur le visage de votre enfant
pour gagner un peu de fraîcheur.

Coton et pyjama minimal
Pour vos enfants comme pour vous,
privilégiez les draps en coton ou en lin
qui sont des matières respirantes, en
bannissant les matières synthétiques.
Laissez les tout-petits dormir avec un
pyjama minimal (là aussi en coton si
possible) en pensant à leur laisser de quoi
s’hydrater : un biberon d’eau pour les plus
jeunes et une bouteille ou un verre pour
les plus grands. Le soir, veillez à dîner
léger, sans activité physique tardive afin
ne pas faire augmenter le température
corporelle avant l’heure du coucher.
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La diversification
alimentaire
de bébé
C’est une période un peu floue où les
parents cherchent à tâtons à diversifier
l’alimentation de leur bébé en complément
du lait. En France, certaines familles
introduisent les purées de légumes dès
le 4e mois. Les pays asiatiques, comme
la Chine ou le Japon, introduisent des
aliments mixés et des bouillies de riz vers
l'âge de cinq mois. Les pays anglophones,
eux, suivent les recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) qui incitent à attendre les 6 mois
révolus du nourrisson pour commencer à
diversifier son régime. « À ce stade, votre
bébé a besoin de plus de nutriments,
en particulier de fer. Votre bébé est
également prêt à apprendre à manger des
aliments de texture différente », rappelle,
par exemple, le site de la Colombie
britannique aux États-Unis.

A quel âge les bébés
au bout du monde
commencent-ils à
goûter d’autres aliments
que le lait ? Et quels
types de nourriture ?

de la Santé1. Les scientifiques savent
désormais que l’introduction, tôt, de ces
aliments chez bébé réduit les risques de
développer plus tard une allergie.
Dans les pays dits « gros consommateurs de viande » comme les États-Unis,
l’Argentine ou la Nouvelle-Zélande, la
viande est introduite dès le 6e mois dans
l’assiette de bébé. En Espagne, le poulet,
le porc, l’agneau et les abats comme le
foie peuvent être présentés aux toutpetits, là aussi dès leur six mois.
La diversification alimentaire de bébé
reste à la fois culturelle et symbolique des
habitudes culinaires de chaque famille !
Guide national de recettes pour l'alimentation
de complément des enfants âgés de 6 à 24 mois.
1

Thé vert : un élixir de santé
Un proverbe chinois dit que « la sagesse de tout l’univers se trouve
dans une tasse de thé ». Le thé est en effet la deuxième boisson la plus
consommée au monde après l’eau. Véritable élixir à la fois stimulant,
apaisant et revitalisant, il est prôné par les asiatiques pour ses vertus
médicinales depuis des millénaires. Un vieil adage dit même qu’ « un
peu de thé tous les jours éloigne le médecin pour toujours ».
Le thé est fabriqué à partir des feuilles
et des bourgeons du théier aussi appelé
Camellia Sinensis. Cet arbuste de la
famille Camelliacées pousse volontiers
sur des terres acides et apprécie le climat
tempéré et humide de la Chine, de l’Inde
ou du Japon. Sa cueillette s’étale d’avril
à octobre. C’est le mode de préparation
des feuilles qui va déterminer sa couleur.
En effet, il ira du vert si les feuilles sont
juste traitées à la vapeur puis rapidement
séchées, au noir si elles sont fermentées
et oxydées avant le séchage.
Le thé vert est très riche en antioxydants
et contient un taux élevé de flavonoïdes.
Il a donc une action protectrice sur
notre organisme. Il agit aussi sur le

métabolisme des lipides avec son effet
« brûle-graisse » dû à la présence de
caféine et de catéchine. Sans oublier son
action stimulante, qui évite les baisses
de performance dans la journée. Il est
déconseillé aux femmes enceintes et
allaitantes, aux enfants, aux personnes
souffrant d’ulcère et d'anémie.

Conseils de préparation
Comptez 2 grammes de thé vert pour
15 cl d’eau chauffée à 80°C.
Laissez infuser 2 à 3 min seulement
pour éviter l’amertume et dégustez.

Quels aliments bébé
goûte t il ?
Si en France beaucoup de parents
sont prudents face à l’arachide, à
l’amande ou au soja, ces oléagineux font
partie intégrante de la diversification
alimentaire dans d’autres pays. La plupart
des bébés en Inde en consomment à l’âge
de 6 mois, idem en côte d’Ivoire où ils font
partie des recommandations du Ministère
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Fleurs comestibles :
du jardin à votre assiette !
Nous les plantons souvent pour
égayer nos jardins pendant la
belle saison, mais nous ne savons
pas toujours que certaines fleurs
sont comestibles et qu’elles
peuvent mettre de la saveur et
des couleurs dans nos assiettes !
Voici quelques idées pour relever
vos plats et surprendre votre
famille et vos amis.

La marque
de votre
pharmacien
découvrez la gamme
"soins du visage"

Nous les consommons déjà sous forme
d’herbes aromatiques : le romarin,
le basilic, la coriandre, le cerfeuil, la
ciboulette, l’origan, la sauge, la mélisse, la
menthe mais ne pensons pas toujours à
cueillir et à cuisiner leurs fleurs. Celles-ci
apportent pourtant une texture différente
et une saveur souvent plus délicate.
Si vous recherchez un goût anisé ou
mentholé, optez pour les fleurs d’angélique,
d’anis, de mélisse, de pensée sauvage
de fenouil ou de menthe. Les fleurs de
roquette, de souci, de poireau, de ciboulette
ou d’ail apporteront, quant à elles, des
notes poivrées, épicées et piquantes à vos
plats. Pour une touche fraîche et acidulée,
ce sont les fleurs de bleuet, de bourrache,
de basilic, de sauge et d’hibiscus qu’il
faudra privilégier. Quant à la pointe douce
et sucrée vous la trouver avec les fleurs
de camomille, d’œillet, de lavande, de
capucine, de violette ou de rose.
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Laissez parler votre créativité : en infusion
pour préparer des desserts, des gelées
ou des sirops, crues pour agrémenter vos
salades ou décorer vos mets, cristallisées
pour accompagner un dessert. Faites-vous
plaisir.

ion
Une protect
icace
saine et eff

Pour les consommer en toute sécurité,
faites-les pousser dans votre jardin ou
achetez-les directement chez un détaillant
ou un cultivateur. Et ne mangez que les
pétales, pensez à enlever les pistils et les
étamines.

en vente exclusivement dans votre pharmacie !

Pharmasoins #08

interview

Bien constituer
sa trousse
de vacances

3

P - Et pour soulager les plaies et les bosses ?

S. D. - Emportez dans votre trousse un antiseptique local et des compresses, si
vous n’avez pas choisi les lingettes imprégnées. Le sérum physiologique est aussi
utile, il peut servir à nettoyer la plaie, si vous n’avez pas d’eau à proximité. Ayez des
pansements prédécoupés pour protéger les petites blessures et des pansements
hydrocolloïdes pour traiter les ampoules. Quant aux « bleus » ils disparaitront plus
vite en appliquant une pommade contre les ecchymoses. Vous pouvez ajouter une
paire de ciseaux et une pince à épiler pour traiter les salissures, échardes, …

P - Que choisir pour les lésions cutanées (insectes, brulures,

S. D. - En cas de piqûres d’insectes ou de végétaux, commencez par vérifier l’absence
de débris ou de dard. Passez la zone à l’eau froide et nettoyez avec l’antiseptique.
Prévoyez une crème antihistaminique, pour diminuer les démangeaisons. Si vous
voyagez dans certaines zones à haut risque, il est important d’emporter un tiretique et une pompe à venin. Si la lésion est due à une brûlure, faites couler de
l’eau tiède dessus au moins 15 minutes, puis désinfectez la zone et appliquez
une crème cicatrisante. L’application d’un pansement tulle gras peut accélérer
la cicatrisation. S’il s’agit d’un coup de soleil, brumisez de l’eau thermale pour
apaiser le feu du soleil puis enduisez d’une crème après-soleil. Sachez qu’une
mycose peut aussi léser votre peau, notamment entre les doigts de pieds dans
des chaussures fermées. Lavez la zone et séchez-là bien avant de mettre une
crème antimycosique, sans oublier de traiter les chaussures avec une poudre.

Dr Sarah DABI à PARIS
20earrondissement

1

Pharmasoins - C’est souvent à la période estivale, que nous
mettons à jour notre trousse de vacances. Quel conseil pouvezvous nous donner ?
Sarah Dabi - La première chose à faire est de bien vérifier son contenu.
En effet, un produit ouvert ne se conserve que quelques semaines. Remplacezdonc les flacons et tubes entamés et privilégiez les formats unidoses ou les
lingettes imprégnées. Vérifiez aussi la date de péremption sur les produits
encore fermés. Une fois cette première étape réalisée, n’hésitez pas à compléter
votre trousse de vacances avec votre pharmacien. Si vous n'en avez pas encore,
sachez qu'il est facile de trouver en pharmacie des trousses prêtes à l'emploi :
classiques, spéciales auto ou sport. Votre pharmacien vous conseillera la plus
adaptée en fonction de vos besoins.

2

P - Que doit-elle contenir pour traiter les douleurs ?
S. D. - Emportez toujours avec vous des antalgiques pour tous les membres
de la famille (formes et dosages différents). Vous pouvez aussi opter pour la
forme orodispersible pouvant être prise sans eau, pratique notamment lors
des balades et visites. Pensez aussi à prendre un gel anti-inflammatoire, une
poche chaud-froid et des bandes extensibles et cohésives pour faire face à une
éventuelle foulure ou contusion.
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4

5

P - Faut-il prévoir des solutions
pour traiter les troubles
intestinaux ?

P - Et si les plaies sont trop
profondes, la brulure trop
étendue, comment réagir ?

S. D. - Oui prévoyez un antinauséeux,
mais aussi un antidiarrhéique et un
antibactérien intestinal. Les voyages
et les changements alimentaires
peuvent modifier votre transit. Vous
pouvez aussi opter pour une cure de
probiotiques pour fortifier votre flore
intestinale avant le départ. Si vous
avez des enfants en bas-âge, n’oubliez
pas les solutés de réhydratation orale
pour prévenir les déshydratations
sévères liées aux troubles intestinaux.

S. D. - Surtout pas de panique !
En France, contactez les services
de secours qui pourront vous
orienter vers la structure adaptée
la plus proche (15, 18 ou 112). A
l’étranger, renseignez vous sur les
numéros d’urgence à contacter en
cas de problème de santé. Enfin,
pensez à noter avant de partir
les numéros de téléphone de
votre mutuelle si un rapatriement
sanitaire était nécessaire.

6
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Le geste qui sauve

Psycho / sexo

L’hydrocution est la cause
la plus fréquente de
noyades secondaires,
plusieurs centaines
de cas sont recensés
chaque année.

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

Définition

Huile essentielle
d’Ylang Ylang
pour stimuler
votre désir

L’hydrocution est un choc thermique provoqué par la différence entre la
température de votre corps et celle de l’eau dans laquelle vous entrez. Il
faut savoir que l’organisme se refroidit 25 fois plus vite dans l’eau que dans
l’air ! Par conséquent le choc peut être très brutal et entrainer une perte de
connaissance, voire un arrêt de la respiration et mener à une noyade.

musique douce, lumière tamisée, bain
relaxant et massage détente. Dans ce
cadre, l’huile essentielle d’Ylang-Ylang,
à l’odeur suave et délicate, est efficace
pour éveiller vos sens. Préparez un bain
sensuel en ajoutant 5 gouttes d’HE à votre
bain moussant…Pour la version massage
en préliminaires, versez 4 gouttes d’HE
dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale
et appliquez le mélange, chacun à votre
tour, sur le bas de votre ventre et de votre
dos…Détente et plaisir assurés !

Que faire en cas d’hydrocution ?
Lors de vos baignades, soyez toujours à votre écoute. Si dès l’entrée dans
l’eau vous ressentez, des vertiges, des démangeaisons, des frissons, des
crampes ou une somnolence…ne prenez pas de risque, sortez et réchauffezvous. Si c’est un autre baigneur qui est victime d’hydrocution et qu’il est
inconscient, faites appeler les secours (15, 18 ou 112) puis sortez-le de l’eau.
Allongez-le sur le côté et tapez-lui sur le dos pour tenter d’évacuer l’eau
avalée. S’il ne respire plus et que vous maitrisez les gestes de première
urgence, débutez le massage cardiaque et le bouche-à bouche, en attendant
l’équipe médicale.

Comment l’éviter ?
De manière générale, évitez toute activ
ité qui augmente la température du corp
s
juste avant la baignade (bronzage prolo
ngé, sport intensif, repas copieux). Pren
ez
une douche fraîche, puis entrez prog
ressivement dans l’eau en mouillan
t les
chevilles, les jambes, le torse et la nuqu
e. Baignez-vous toujours avec du mon
de
ou dans une zone surveillée.
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La fatigue, le stress, la
routine et le manque de
temps sont souvent les
ennemis de notre libido.
C’est pourquoi les vacances
d’été sont souvent une
période propice pour
rebooster notre désir et
prendre du temps à deux !

Le saviez vous ?
Grasses matinées, après-midis farniente
et siestes à l’ombre du parasol vont
favoriser la détente. Octroyez-vous des
moments en tête à tête, sans les enfants,
sans les amis, sans les voisins…Coupezvous des écrans et ne surchargez pas
votre agenda de visites et d’activités
sportives…C’est le moment de vous
reconnectez à vous et à votre corps.
Prenez le temps de créer une ambiance
cosy et intimiste pour favoriser le
rapprochement des corps : bougies,

L’Ylang Ylang, aussi appelé
«Cananga odorata » est une plante
de la famille des Annonacées.
Elle est cultivée à Madagascar, à
l’île de La Réunion ou encore aux
Comores pour ses fleurs dont nous
obtenons l’huile essentielle par
distillation. Elle s’utilise en diffusion
ou par voie cutanée diluée dans
une huile végétale. Tout comme les
autres huiles essentielles, elle est
déconseillée aux femmes enceintes
et allaitantes et aux enfants.
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Huile d’Argan pour
sublimer LA peau
de toute la famillE
L’huile d’Argan, tirée de l’Arganier est utilisée en
cosmétique depuis des siècles par les femmes
berbères. Cette huile, à la couleur du miel, sera
très utile cet été pour nourrir, revitaliser et adoucir
votre peau et vos cheveux.
Sa richesse en acides gras essentiels,
en oméga 6 et en vitamine E permet de
prévenir le dessèchement cutané. Elle
restaure aussi le film hydrolipidique, ce
qui aide à contrer les effets du soleil, du
vent, du sel ou du chlore.
Pour prendre soin en profondeur de
votre visage, commencez le soin par un
gommage doux pour éliminer les cellules
mortes. Appliquez ensuite l’huile sur votre
visage et votre cou. Massez doucement
pour bien la faire pénétrer. Laissez agir
15 minutes puis enlevez l’excédent avec
une eau micellaire.
Elle s’utilise aussi pour fortifier les
cheveux. Il suffit de l’appliquer de la racine
aux pointes. Passez ensuite une brosse
pour bien la répartir sur l’ensemble de
la chevelure. N’hésitez pas à envelopper
les cheveux dans une serviette chaude et
laissez le produit s’imprégner environ 20
minutes avant de finir par un bon lavage.
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Les cheveux vont retrouver souplesse,
brillance et vitalité !
Elle servira aussi d’après soleil pour
régénérer, en fin de journée, la peau de
toute la famille. Après avoir enlevé les
excès de sel, de chlore, de sable et autres
poussières, grâce à une bonne douche,
n’hésitez pas à vous enduire l’ensemble
du corps, pour garantir la souplesse de
votre peau, pour calmer le feu du soleil et
sublimer votre bronzage.

à savoir
Vous pouvez la trouver sous
forme d’huile sèche, mais aussi de
beurres nourrissants, de masques,
de shampooings, de savons ou de
baumes, etc...
Demandez conseil à votre pharmacien.

Hydrater sa peau
après la baignade
Pensez-vous à hydrater votre
peau dès que vous sortez de la
piscine ou de la mer ? 5 conseils
pratiques pour garder une belle
peau après la baignade sans
craindre un épiderme asséché ni
un coup de soleil.

1. Se rincer
En sortant de l’eau, l’idéal est de se rincer
des impuretés de la mer, du sable ou
du chlore de la piscine. Si vous n’avez
pas de douche à proximité, utilisez une
bouteille d’eau minérale ou d’eau du
robinet si celle-ci n’est pas trop calcaire.
Puis séchez-vous sans frotter mais en
tamponnant avec une serviette douce.

2. Crème hydratante
Appliquez sur l’ensemble de votre corps
une crème hydratante sans parfum ou
une huile sèche. Si votre enfant souffre
de dermite atopique, appliquez sa crème
apaisante habituelle au niveau des bras
où le contact des brassards a pu irriter
sa peau. En cas de rougeurs prolongées,
demandez conseil à votre pharmacien.

3. Crème solaire
Si vous restez au soleil après la baignade,
remettez de la crème solaire sans oublier le
visage, le cou et les articulations comme le
coude ou derrière le genoux. Vous pouvez
aussi opter pour des produits deux-en-un
qui assurent à la fois l’hydratation et la
protection solaire.

4. Après soleil
Sous forme de gel, d'huile, de lait, de crème
ou de lotion, enduisez-vous d’après-soleil
une fois rentré chez vous. Que vous ayez
une peau sèche ou grasse, blanche ou
mate, ne faites pas l’impasse sur ce soin
qui hydratera votre épiderme durablement.
Si besoin, faites une deuxième application
le soir avant de vous coucher si vous
sentez que votre peau « tire » un peu.

5. Aloé vera
Un gel fortement concentré en aloé vera
a des vertus apaisantes, y compris sur les
rougeurs dues aux UV, l’aloès ayant des
effets anti-inflammatoires.
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bréves de santé

Cancer

Brèves de SANTé
nutrition
Le dioxyde de
titane interdit
en France dès
janvier 2020

Modification de la prise en
charge des prothèses capillaires

Le dioxyde de titane est une substance controversée utilisée
comme colorant, plus connu sous le nom de E171 ou TiO2. En
France, il est utilisé dans de nombreux produits alimentaires
tels que les confiseries, les pâtisseries ou encore des plats
cuisinés. L’agence sanitaire Anses n’ayant pas pu lever les
incertitudes sur l'innocuité du colorant, le gouvernement a
donc décidé en avril dernier de l’interdire dans les denrées
alimentaires dès 2020. Le colorant sera toujours utilisé pour
les cosmétiques notamment les dentifrices et les médicaments.
Vous pouvez d’ores et déjà l’éviter en consommant les produits
bio et en lisant bien les étiquettes.

Alors que la maladie était en recul dans le monde depuis 2016,
les cas de rougeole ont été, selon l’OMS, multipliés par quatre
au premier trimestre 2019.Les régions les plus touchées
sont l’Afrique et l’Europe. Alors que la cause reste toujours
un mauvais accès aux soins pour les pays pauvres, c’est la
méfiance envers les vaccins et donc une couverture vaccinale
insuffisante qui sera responsable de la recrudescence en
Europe. L’OMS rappelle que la bonne santé de tous commence
par l’immunisation. La Rougeole est l’une des maladies les plus
contagieuses pour laquelle il n’existe pas de traitement curatif,
mais qui peut être prévenue par deux doses d’un vaccin « sûr
et efficace » et qu’un taux de vaccination, compris entre 95 et
98% est nécessaire pour enrayer la diffusion du virus.
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Lors des traitements de chimiothérapie, la
perte des cheveux est un moment redouté
qui peut avoir beaucoup de conséquences
sur l’estime de soi. Les foulards, turbans
et perruques sont donc des accessoires
indispensables. Il s’agit donc pas d’un
accessoire de « coquetterie » mais
bien d’un soutien pour se sentir « soi »
dans un moment où notre corps est
malmené. A compter d’avril 2019, la prise
en charge passe de 125 à 350 euros,
mais uniquement pour les perruques
synthétiques inférieures à 700 euros.
Cette modification de remboursement
permettra un achat « sans reste à
charge » pour les femmes optant pour
les prothèses synthétiques, mais semble
désavantager celles qui souhaiteraient
choisir les cheveux naturels.

Intérieur pollué
Attention aux produits
d’entretien et aux parfums
d’ambiance
Alors que nous utilisons ces produits
pour avoir un intérieur propre, impeccable
et parfumé, ils pourraient être surtout
allergènes voir cancérigènes et donc
mettre notre santé en danger ! Les
produits ménagers et parfum d’ambiance
actuels, contiennent des conservateurs
toxiques, des parfums allergisants,
des molécules favorisant la résistance
bactérienne. L’idée est, comme pour les
aliments, de bien lire la composition,
plus elle est simple, mieux c’est. La
tendance est au retour au nettoyage
écologique, pratique, économique et bon
pour notre santé. De nombreux ateliers
nous apprennent à fabriquer de la lessive
et des produits vaisselle, multi-usage ou
bougie naturelle.

Maladie
infantile
recrudescence
de la Rougeole
dans le Monde

Juin > AOût 2019 - 33

à lire

BOUQUINADE

MADE IN

FRANCE

GEL ANTALGIQUE
Arthrose et traumatologie

Observer, reconnaître
et utiliser les plantes sauvageS

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.

Voici un joli petit guide nature pour organiser des
sorties en famille pendant la période estivale. François
Couplan et Florian Kaplar vous dévoilent tous les
secrets de ces plantes que nous croisons chaque jour,
au détour d'un parc, d'un bois ou encore d'un champ…
Belle découverte à tous.
François Coupla et Florian Kaplar, Edition Rustica, 96 pages, 13.50 e.

Méditer, c’est bon pour la santé !
Ce livre vous dévoilera tous les secrets de cette
pratique ancestrale : exercices de respiration,
relaxation musculaire et postures, éveil des sens et
pleine présence... vous aurez toutes les clés en main
pour être en harmonie avec vous-même et le monde
qui vous entoure.
Gaëlle Piton, First Edition, 160 pages, 6.95 e.

Et si nous changions
notre vision du monde !
Joe est un petit garçon rêveur. Un jour, une graine
d’idée germe dans son esprit… Avec patience et
détermination, il va changer son monde gris et
ordinaire en un endroit extraordinaire ! Un beau livre à
partager en famille qui célèbre, la force de la nature, de
l’imagination et de la générosité. A mettre entre toutes
les mains.

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

Sam Boughton, Gallimard Jeunesse, 34 pages, 14.90 e.

EAN : 3401547904245

10 ANS D’EXPÉRIENCE EN PHARMACIE !
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