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Hiver frisquet  
ou douillet
Soleil et ciel bleu ? On s’emmi-
toufle pour profiter de belles 
balades dans la nature. Grisaille et 
crachin ? On préférera traîner 
sous la couette devant un pro-
gramme télé ou lire au coin du 
feu. Même si les journées sont 
plus courtes, pas question de faire 
grise mine. En pages 12, 13 et 14, 
on vous donne toutes les pistes 
pour que votre teint ne res-
semble pas à un cachet d’aspirine. 
Alors, souriez à cette période 
chaleureuse et blanche comme 
neige… ou comme vos dents ! Là 
aussi, suivez tous nos conseils 
pour une parfaite hygiène buccale 
(pages 8 à 11) et pour croquer 
cette saison à pleines dents : spé-
culoos et chocolats de saint-Ni-
colas, cookies de Noël…, on se 
régale, sans jamais exagérer. La clé 
d’une bonne santé. On vous sou-
haite d’excellentes fêtes et un 
bon début d’année 2018, en 
pleine forme !
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Dyna-News

C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Cela concerne toute la période entourant la mé

nopause (environ 3 ans avant et 1 an après). 
Et durant laquelle on retrouve aussi des 

dépressions, 
troubles 
du som

meil, bouf
fées de cha

leur, sueurs nocturnes, sai 
gnements, etc. Comme les 

menstruations sont encore pré
sentes, les femmes se sentent per

dues et angoissées…

QUE LEUR CONSEILLEZVOUS ?
De toujours consulter leur gynécologue. 
Puis de miser sur davantage d’exercice 

physique, d’abandonner le tabac et de limiter 
l’alcool. Selon de récentes données scienti
fiques, ces modifications instaurées durant 
cette période diminuent les risques de mala
dies cardiovasculaires, cancer du sein, ostéo
porose… La périménopause représente donc 
une réelle opportunité !

LES TRAITEMENTS HORMONAUX  
DE SUBSTITUTION SONTILS  
ENCORE PRESCRITS ?
Oui car les thérapies les plus récentes sont 
très valables. Mais nécessitent toujours une 
concertation  avec son médecin.

D’autres infos : www.menopausecafe.be  www.meno
pauzecafe.be (les rencontres entre les femmes et les mé
decins ne se déroulent qu’en octobre mais le site regorge 
d’informations, témoignages et astuces).

L’appli sweety
Une appli belge, mise au point par la Dia
betes Liga mais qui convient à tous ceux qui 
désirent manger mieux, modifier leurs habi
tudes vers des achats plus sains, etc. Diab
Eatquiz, gratuit sur iOS et Android

Si je n'ai qu'un seul engin à utiliser  
en salle de sport, lequel choisir?
 LE RAMEUR !
 Il permet la combustion d'environ 600 kcal par heure.
  Il tonifie tous les muscles, des bras aux jambes en pas

sant par le dos et le ventre.
  Il provoque rapidement une accélération du rythme car

diaque. Echauffezvous avant d'y grimper en commençant 
par du vélo, de la marche rapide… Et commencez par 
10 minutes intensives puis augmentez progressivement.

  Demandez une démo afin d'acquérir la bonne position 
et la fluidité des mouvements. Sinon vous risquez davan
tage de douleurs au dos, aux épaules, genoux… 

« La périménopause, une réelle opportunité »
3 QUESTIONS AU PROF. SERGE ROZENBERG, chef du département obstétrique et 
gynécologie au CHU SaintPierre (Bruxelles), secrétaire de la Société belge de la Ménopause.
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1 enfant sur 5
souffre d’eczéma. Si on sait que l’hydratation 

reste le meilleur traitement, on agit aussi en 

préventif avec une crème spécifique et sans 

corticoïde, appliquée avant même l’apparition 

des symptômes. (Source: Bayer pour 

        Bepanthen Crème  

   Antidémangeaisons)

Etiquette à la loupe
A l’œil, rien ne ressemble plus à une boisson aux 
fruits… qu’une autre boisson aux fruits. Seules 
les papilles et la liste des ingrédients font la dif
férence ! Ainsi, dans les « jus à base de concen
tré », on recompose le produit en intégrant, 
dans le concentré de fruits, de l’eau et des 
arômes. Les « pur jus pressés » sont les plus 
proches des préparations maison : rien n’y est 
ajouté (pas d’additifs, ni de colorants). Malgré 
leur nom paradisiaque, les « nectars » sont un 
mélange de jus, d’eau et de sucre. Quant aux 
« limonades », elles ne contiennent que des 
arômes. Attention, aucune de ces boissons plai
sirs ne remplace l’eau, ni les fruits entiers.

Soit la quantité de dentifrice fluoré à poser deux fois 
par jour sur la brosse d’un enfant. Après 6 ans et chez 
les adultes, on prévoit 1 à 2 cm de dentifrice. Tous les 
autres apports de fluor ne s’entreprennent que sur 
conseil du dentiste car l’excès provoque des taches 
blanches indélébiles sur les quenottes. (Société belge 
de Médecine Dentaire)

« Papa, si tu t’arrêtes de fumer, 
je range ma chambre... »
Au départ, un double constat : la quasimajo
rité des enfants dont le père ou la mère fume 
souhaitent que celuici abandonne la cigarette. 
D’autre part, un fumeur augmente ses réus
sites de sevrage lorsqu’il est soutenu par un 
proche. D’où l’idée d’un pacte à conclure entre 
petits et grands : les adultes s’engagent à se li
bérer du tabagisme et, en échange, les plus 
jeunes promettent le respect d’une bonne ré
solution, limiter son smartphone, ne plus se 
ronger les ongles, étudier, etc. Et tous s’y en
gagent officiellement via www.pactforlife.be 
 www.arreterdefumeravecaide.be.
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Accepteriez-vous que je devienne 
votre pharmacien de référence ?
Si votre pharmacien habituel vous pose cette question lors 
de votre prochaine visite, il faut y voir la conséquence du 
cadre pluriannuel qui a été conclu entre la ministre de la 
Santé publique Maggie de Block et les pharmaciens.

Chez nos voisins, le concept de « pharmacien de réfé-
rence » est déjà bien ancré dans les mœurs. Aux Pays-Bas 
par exemple, cela fait déjà un certain temps que les gens 
ont pris l’habitude de s’inscrire auprès de leur pharmacien 
et de leur médecin. Au même titre que vous vous inscrivez 
à la commune en cas de déménagement, le patient néerlan-
dais désigne le médecin comme son médecin traitant, et 
son pharmacien comme son pharmacien de référence.

Et désormais, c’est le concept de pharmacien de réfé-
rence qui débarque en Belgique.

Qu’êtes-vous en droit d’attendre 
d’un pharmacien de référence ?
-  Un accompagnement médicamenteux sur mesure. Une 
aide qui s’avère bienvenue si vous devez prendre plusieurs 
médicaments.

-  L’élaboration et le suivi d’un schéma de médication (à ce 
sujet, lire aussi « Un mot d’explication de votre pharma-
cien Dynaphar » à la page 15 de cette édition). Pratique 
pour garder une vue d’ensemble en tant que patient. Sy-
nonyme de source d’information pour d’autres presta-
taires de soins de santé.

-  Le suivi de la thérapie du patient.
-  Un partage d’informations avec d’autres prestataires de 
soins de santé.

Votre pharmacien habituel, en sa qualité de pharmacien 
de référence, recevra de l’INAMI un remboursement de 
30 euros par an pour accompagner ces patients. Dans un 
premier temps, cela concerne uniquement les patients chro-
niques. En cas de maladie chronique telle que le diabète ou 
le rhumatisme, le traitement est souvent complexe. D’autres 
patients peuvent également gagner à s’inscrire auprès de 
leur pharmacien habituel et ainsi avoir droit à ces services.

Que pouvez-vous faire  
en tant que patient ?
Passez chez votre pharmacien habituel. Fournissez-lui toutes 
les informations utiles susceptibles de l’aider à établir votre 
dossier pharmaceutique. Il sera ainsi plus apte à vous conseil-
ler en matière de santé et de prise de médicaments.

PASSEZ FAIRE UN TOUR CHEZ VOTRE PHARMACIEN DYNAPHAR 

Le pharmacien de référence
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Plus d’un Belge sur deux se 
sent fatigué. L’organisme 
est mis à rude épreuve par 
la vie moderne : stress, 
manque de sommeil, 
surcharge d’activité, 
désagréments hivernaux... 
Il n’est pas toujours 
simple d’apporter les 
vitamines et minéraux 
dont le corps a besoin 
au quotidien.

7DYNA’MAG - HIVER

Solution santé

Un petit coup de mou ?
Les vitamines (et minéraux) sont « des substances 
organiques, actives, vitales que les aliments apportent 
en très petite quantité et qui sont nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisme ».

Les vitamines n’apportent pas d’énergie mais sont 
indispensables à l’organisme aux doses recomman-
dées (ANC : apports nutritionnels conseillés). L’orga-
nisme est incapable de les fabriquer.

Les vitamines doivent donc être apportées par 
l’alimentation. De manière générale, une alimentation 
saine et équilibrée permet de fournir la quantité néces-
saire en vitamines et minéraux. Toutefois, parfois des 
situations physiologiques ou des modes de vie parti-
culiers peuvent nous limiter dans l’apport des vita-
mines et minéraux nécessaires à l’organisme.

En complément de notre alimentation, il est pos-
sible de faire appel à des compléments alimen-

taires multivitaminés 100 % d’origine végétale 
pour nous apporter les nutriments dont 
nous avons besoin.

Ces vitamines et minéraux issus de 
végétaux sont présents sous forme de 

complexes appelés co-nutriments, et 
sont mieux assimilés par l’organisme.

Ces compléments peuvent être pris pendant des 
périodes prolongées. Par leur action en douceur, ils 
contribuent au bon équilibre de notre corps en sti-
mulant notre organisme et en limitant les effets indé-
sirables.

Quelques conseils hygiéno- 
diététiques simples
Le fait d’utiliser des compléments alimentaires 
ne nous dispense pas de respecter quelques 
conseils hygiéno-diététiques simples (1) :
-  Avoir un bon équilibre alimentaire : manger 
au moins 5 fruits et légumes par jour

-  Privilégier les « sucres lents » (céréales, 
pommes de terre) pour bénéficier d’une 
énergie « longue durée »

-  Limiter les sucreries et les excitants (café, 
cola…)

-  S’octroyer une bonne qualité et quantité de 
sommeil

- Pratiquer une activité physique régulière.

(1) http://www.mangerbouger.fr/PNNS 
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Autrefois, les dentistes  
étaient des arracheurs de dents.  
Par ces actes, ils sauvaient la  
vie de leurs patients, en évitant  
la propagation des infections  
buccales. Aujourd’hui,  
ils proposent, bien  
heureusement, des  
soins et des conseils  
plus doux et même  
des gestes purement  
esthétiques.

Une jolie bouche, ce sont d’abord des dents saines. 
Et pour cela, inutile de chercher une formule miracle 
hors de prix, il suffit de manier la brosse au moins 
deux fois par jour, d’éviter les excès de sucre et les 
grignotages perpétuels… mais aussi de s’asseoir 
dans le fauteuil du dentiste au moins une fois par an. 
Et si le praticien insiste tant sur le brossage, c’est 
parce que ce geste élimine la plaque dentaire. Celle-
ci se forme jour et nuit à partir de la salive et de 
micro-organismes retrouvés en bouche. Elle se 
dépose sur les dents et retient les bactéries qui vont 
alors coloniser les lieux et être à l’origine de caries. 
Après deux jours à peine, la plaque dentaire com-

mence à se calcifier et former le tartre. En excès, elle 
provoque des inflammations des gencives, se carac-
térisant par des gênes, des saignements et des rou-
geurs… En l’absence de soin, les bactéries prolifèrent 
de plus en plus dans l’espace entre les gencives et 
les dents. Ce qui risque d’être à l’origine de paro-
dontites, entraînant à long terme la chute des dents. 
Afin d’éliminer cette plaque dentaire, les moyens 
mécaniques ont prouvé leur efficacité depuis long-
temps : brosse électrique ou manuelle ainsi que fil et 
brossette interdentaires. Mais pour ôter le tartre 
accumulé sur les dents, seul le détartrage effectué 
chaque année par le dentiste reste valable.

8 DYNA’MAG - HIVER

Dossier

Pour un  
sourire de star
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dontites, entraînant à long terme la chute des dents. 
Afin d’éliminer cette plaque dentaire, les moyens 

brossette interdentaires. Mais pour ôter le tartre 
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Plus blanc que blanc
Les quenottes qui virent grisâtres ou jau-
nâtres ne sont pas vraiment un souci de 
santé. Même si elles provoquent des gênes 
pour l’esthétique et la confiance en soi ! Les 
causes de ces colorations sont variées : le 
temps qui passe, l’hérédité, certains ali-
ments, la nicotine et l’excès de plaque 
dentaire. Afin de les retransformer en 
perles lumineuses, quatre solutions, des 
plus simples aux plus chères.

LES DENTIFRICES ÉCLAIRCISSANTS

Ils contiennent des agents abrasifs doux, 
conseillés pour améliorer l’éclat. Le tout sans 
provoquer une usure précoce de l’émail. Ne 
vous attendez pas à des changements radi-
caux car ils restent décevants sur des taches 
nettes. En revanche, ils demeurent une 
bonne idée à utiliser après le détartrage, afin 
de prolonger son effet. (A partir de 5 €.)

LES STRIPS ET GELS BLANCHISSANTS
Leur molécule miracle, c’est le peroxyde d’hydro-
gène. La même que celle utilisée par les dentistes ? 
Oui, mais à des concentrations nettement moins 
élevées. Les strips sont des espèces d’autocollants 
gorgés de substances actives, à appliquer sur les 
dents pendant une demi-heure, deux fois par jour. 
Le gel se pose, au quotidien pendant un mois, à 
l’aide d’un coton-tige. Même si ces soins sont ven-
dus sans prescription, consultez d’abord votre 
spécialiste : en effet, ils entraînent quelquefois des 
irritations des tissus mous et une hypersensibilité. 
Et ils n’offrent des résultats que sur des dents natu-
relles (pas sur les couronnes, ni les composites). 
(Entre 25 et 80 €/kit.)

Tout ce qui fait tache
• LE CAFÉ ET LE THÉ, res-

ponsables des colorations 
jau nes superficielles au niveau 

de l’émail.

• LE TABAC, imbibant profon-
dément les dents de taches jau-
nâtres.

• LES TÉTRACYCLINES, provoquant 
des colorations très marquées chez les 
enfants lorsqu’ils sont absorbés pendant 
la grossesse ou durant la croissance des 
dents. Aujourd’hui, ces antibiotiques ne sont 

plus prescrits chez les tout-petits, ni chez les femmes 
enceintes.

• L’EXCÈS DE FLUOR (quand on combine com-
primés fluorés avec des dentifrices, etc.), entraî-

nant des fluoroses, soit des taches blan-
ches… hélas ! Indélébiles.

L’ÉCLAIRCISSEMENT PRESCRIT PAR LE DENTISTE
C’est le traitement le plus spectaculaire en cas de 
coloration sévère. Le praticien commence par évaluer 
la situation et rechercher l’origine des taches. Ensuite 
et afin de protéger les gencives des brûlures dues au 
produit, il fabrique une gouttière en plastique, adaptée 

à chaque mâchoire. Il ne reste plus qu’à appliquer sur 
les dents un gel de type peroxyde, d’une concentration 
assez élevée, qui pénètre en profondeur. En trois se-
maines, les résultats sont visibles et ce, pour quelques 
années. (Entre 300 et 800 €.)

CHEZ LE DENTISTE, LES FACETTES
Lorsque les dents sont fortement tachées ou ébré-
chées, l’unique solution consiste à les dissimuler. Pas 
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L’ABC du bon brossage
l  Le brossage des dents doit se réaliser au moins deux 

fois par jour.
l  N’oubliez pas le nettoyage interdentaire, à program-

mer une fois par jour, avec des brossettes et/ou du 
fil, à choisir en fonction de l’espace disponible entre 
les dents. En effet, même nettoyées correctement, 
40 % des dents ne sont pas touchées par la brosse : 
cette surface correspond aux zones non accessibles, 
soit, les espaces interdentaires. Là où de nombreux 
débris alimentaires favorisant la multiplication des 
bactéries s’y dissimulent.

l  Choisissez une brosse ayant une petite tête (pour se 
faufiler vers les dents du fond) et des poils souples, 
non agressifs pour les muqueuses. Changez-en tous 
les trimestres, pour des raisons d’efficacité autant que 
d’hygiène.

l  Utilisez un dentifrice contenant des fluorides.
l  Passez systématiquement d’abord à l’intérieur puis 

à l’extérieur des dents, en réalisant des petits mou-
vements circulaires sur chacune. Si la brosse élec-
trique ne fait pas le travail à votre place, elle effec-
tue parfaitement ce mouvement.

derrière sa main mais sous des facettes en résine 
ou en céramique. Ces petites plaques ultrafines sont 
collées sur les parties antérieures des dents. Comme 
on le ferait avec des faux ongles sauf qu’ici, le geste 
est moins simple, plus onéreux et exigeant beaucoup 
de patience ! Cela tient une quinzaine d’années 
(environ 500 € par dent traitée).

Une bouche Robocop,  
pour les adultes aussi !
On pensait l’appareil dentaire réservé aux ados, se 
mariant à merveille avec l’acné et autres couacs esthé-
tiques liés à cette période. Désormais, même les 
adultes souhaitent améliorer leur sourire. Pourtant, 
ces accessoires n’ont pas qu’un objectif esthétique 
mais permettent aussi de prévenir divers problèmes. 
En effet, les dents déplacées vers l’avant risquent de 
se déchausser ou de fragiliser leurs voisines. En cas de 
chute ou de traumatismes, elles sont directement 
exposées. Celles qui se chevauchent se nettoient plus 
difficilement, ce qui favorise les caries et maladies 
parodontales (= des gencives). Sans compter les 
mastications imparfaites, entraînant des ennuis digestifs.

Le sourire (de cheval) de mammy
Les malpositions se répètent souvent de génération 
en génération : quand on a reçu la dentition en avant 
de ses parents, il y a de fortes chances qu’on affiche 
la même. Parmi d’autres causes, citons encore les 
affections congénitales. Et, plus faciles à éviter, les 
mauvaises habitudes acquises depuis le hochet : 
respiration par la bouche, tics, succion de pouce, de 
doigt(s) ou de tétine, etc. Si les dentistes ont tendance 
à soigner ces troubles dès l’enfance, c’est parce que 
les résultats sont plus rapides. Mais on peut les éli-
miner à tout âge… et tant qu’on a des dents !

Médicament homéopathique. Demandez conseil à votre pharmacien.
Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Lire attentivement la notice. 
Le principe actif est Anas Barbariae hepatis et cordis extractum 200K.
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Le choix des armes
Certains appareils dentaires sont amovibles ; ils 
doivent être ôtés à l’heure du repas et du sport. 
Les autres sont fixés via des plaquettes. Il existe 
aussi des éléments externes tenus par un arc métal-
lique extérieur. Les plus discrets sont transparents, 
miniatures et/ou se disposant sur la face linguale 
(côté langue et non sur la face extérieure)... Néan-
moins, malgré cette diversité, pas question de le 
choisir comme on s’offre des nouvelles baskets : 

terme, il est prouvé que cet accessoire ne provoque 
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Côté pratique
CHEZ QUI SE RENSEIGNER ?

 Chez un orthodontiste, soit un dentiste spécialisé  
dans les corrections des dents et des mâchoires.

COMBIEN DE TEMPS ÇA DURE ?
Environ un à trois ans.
ÇA COÛTE CHER ?

Entre 800 et 3000 € (appareil + consultations). Une partie  
est prise en charge par l’INAMI chez les moins de 14 ans.  

Certaines assurances santé interviennent également.  
Sachez encore que la plupart des dentistes et orthodontistes  
ne sont pas conventionnés, ce qui signifie qu’ils déterminent 

librement leurs tarifs ; afin de ne pas avoir de mauvaises  
surprises, n’hésitez pas à demander un devis écrit.

D’AUTRES INFOS 
sur le site de l’Union francophone  
des Orthodontistes de Belgique :  

www.orthodontiste.be 

Médicament homéopathique. Demandez conseil à votre pharmacien.
Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Lire attentivement la notice. 
Le principe actif est Anas Barbariae hepatis et cordis extractum 200K.

POUR

TOUTE LA

FAMILLE

Je me prépare pour l’hiver  
      avec

1 DOSE PAR SEMAINE 
pendant la période d’exposition grippale 

peut réduire l’intensité des symptômes grippaux.

21405-025_BOIRON_Pub Magazine Oscillo_A5_5.indd   1 30/07/14   15:53

doivent être ôtés à l’heure du repas et du sport. 

lique extérieur. Les plus discrets sont transparents, 

: 

c’est l’orthodontiste qui propose l’appareil dentaire 
le plus adapté et le conçoit sur mesure. A long 
terme, il est prouvé que cet accessoire ne provoque 
ni allergie au nickel, ni soucis d’articulation, ni fragi-
lisation de l’émail.

Aucune modification des menus n’est imposée, 
même si la consommation de caramels, chewing-
gums et aliments durs (noix, dragées, glaçons...) 
est fortement limitée. Et ce, afin de prévenir les 
risques de casse et parce que les dents baguées 

se nettoient plus difficilement… Bonne nouvelle : 
une fois la thérapie terminée, on est tranquille 
jusqu’au dentier ! n
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Comment aider les oiseaux à survivre en hiver ? Pas en leur laissant de 
l’eau (qui gèle) mais en leur donnant du gras. Pour notre peau, c’est pareil : 
on agit avec une crème ultra-nourrissante plus riche en lipides et des fonds 
de teint moelleux. Puis on admire sa mine éblouissante !

Belles des glaces
12 DYNA’MAG - HIVER

Dyna-Beauté
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Entre la température externe qui chute et 
celle des chauffages qui grimpe, notre 
épiderme trinque. Et le manifeste à sa 
manière : la fabrication de sébum diminue 
ou s’emballe, la barrière cutanée s’altère et 
l’éclat fuit plus vite que du givre au soleil. Si 
la peau grasse passe l’hiver sans trop de 
souci, la sèche risque de s’aggraver. Au 
programme : des rougeurs, des picotements 
et des irritations mais aussi un teint couleur 
brouillard.

Zappez les robinets
Pour un nettoyage en douceur, échangez 
illico le gel moussant trop karchérisant 
contre un lait ou une crème. Moins agres-

sifs, ces derniers respectent et nour-
rissent l’épiderme. L’eau calcaire n’est 

pas idéale sur une peau déjà agres-
sée. Troquez donc le robinet 

contre une eau florale ou ther-
male, vaporisée à une quin-

zaine de centimètres du nez 
via de larges mouvements 
circulaires. Séchez avec 
un mouchoir doux.

Oubliez l’alcool et 
pas seulement dans 
votre verre (bu, il pro-
voque des rougeurs) 
mais aussi dans vos 
salles de bains : cet 
ingrédient irrite les 
épidermes sensibles. 
Optez pour des lo-
tions extra-douces. 
Côté hydratation, 

l’idéal est de vous diriger vers des crèmes 
de jour et de nuit plus riches en acides gras 
et plus régénérantes. Aux sports d’hiver, 
privilégiez également des cosmétiques 
contenant un filtre solaire élevé. Le soleil 
d’hiver peut rapidement brûler et provo-
quer des boutons de fièvre.

Un teint cachet d’aspirine
N’essayez pas d’apporter de la couleur au 
visage avec un fond de teint. Vous risquez 
d’utiliser un ton trop foncé ou orangé, ce 
qui vieillit et donne un effet masque peu 
naturel. Prenez le temps d’en tester plu-
sieurs et évitez d’appliquer l’échantillon sur 
la main, qui ne présente pas la même 
couleur que le visage. Posez-le sur les joues, 
le nez, le front mais aussi le cou. Appliquez-
le au pinceau ou à l’éponge comme les 
pros… ou plus simplement, avec les doigts. 
Ces derniers chauffent le maquillage et 
facilitent sa pose, y compris dans les zones 
moins faciles d’accès : sous les yeux, sur les 
côtés du nez, la zone sous la mâchoire… 
Si vous hésitez entre deux tons, sélection-
nez d’office le plus clair et peaufinez avec 
une poudre de soleil pour un coup d’éclat 
immédiat. Limitez le rouge (il y en a bien 
assez sur le nez et les joues !) aux lèvres, via 
un make-up hydratant.

Si vous vous trouvez trop blafarde, il 
existe une autre solution moins dangereuse 
que les bancs solaires : investissez dans un 
autobronzant progressif qui fournit un éclat 
naturel. Pour un résultat léger et harmo-
nieux, mélangez chaque jour une petite 
goutte de ce produit à votre crème de jour.
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La beauté dans le caddy
Les légumes et fruits frais et de saison sont riches 
en vitamines A, C et E aux vertus antioxydantes 
(c’est-à-dire luttant contre les effets nocifs des radi-
caux libres et empêchant le vieillissement précoce). 
A vous, les carottes, choux, céleris-raves, betteraves, 
navets, kiwis, oranges, avocats, clémentines, gre-
nades… N’oubliez pas les oignons et l’ail, dont le 
soufre améliore la résistance de la peau et des ongles. 
Accompagnez-les de céréales (riz, blé, quinoa, etc.) 
qui contiennent de la vitamine E, laquelle régularise 
aussi la circulation sanguine et garantit une bonne 
mine. Quant à la volaille, aux œufs, à la viande et aux 
poissons, ils recèlent des protéines indispensables 
afin de préserver l’élasticité des fibres de collagène 
et la masse musculaire. Ne faites pas l’impasse sur 
les huiles végétales (colza, olive, tournesol…) ni le 
beurre : quand les acides gras constituant les cellules 
cutanées sont altérés, l’épiderme se transforme vite 
en écailles de croco...

Le bar est ouvert
L’eau demeure le meilleur produit de beauté 
estompant le vieillissement cutané et amélio-
rant l’éclat, en hydratant l’organisme et favo-
risant l’élimination des toxines. Si les tem-
pératures sont trop glagla, visez les 
tisanes et les bouillons… Ou optez 
pour la recette des Canadiens qui 
savent ce que signifie « Hiver ri-
goureux »! Ils mélangent le jus 
d’un citron avec 1 c à s de sirop 
d’érable et de l’eau chaude. A 

déguster à petites gorgées pour transformer le teint 
« sapin » en mine de Bécassine.

Des gourmandises permises
Les fruits secs apportent à la fois des lipides de 
bonne qualité et du manganèse qui prévient les 
marques de l’âge. Pour un visage lumineux, parsemez 
vos yaourts, salades ou potages de levure de bière 
en paillettes : celle-ci renferme essentiellement des 
vitamines B, du fer, du potassium, du phosphore. Des 
nutriments prévenant l’apparition des boutons, des 
points noirs et des pores trop dilatés. Une potion 
magique ? Le miel est délicieux et plein de vitamines 
(A, B, C, D, E et K). Riche en glucose et fructose, il 
contient aussi du fer et du cuivre. Parfait 
pour résister à tous les bobos de 
l’hiver. n
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La mauvaise haleine  
est généralement 
causée par la 
croissance de certaines 
bactéries dans la 
bouche et sur le dos  
de la langue. Puisque 
tout le monde porte 
ces bactéries dans 
la bouche, chacun 
est susceptible 
d’avoir une 
mauvaise haleine.

15DYNA’MAG - HIVER

Solution santé

Des circonstances particulières comme la bouche 
sèche, la gingivite, la périodontite et des régimes 
alimentaires particuliers augmentent le risque et 
l’intensité de la mauvaise haleine, mais la plupart 
d’entre nous sont habitués à ce sentiment de mau-
vaise haleine comme faisant partie de la vie quoti-
dienne normale.

Souvent, les gens utilisent des bains de bouche 
fortement mentholés contre la mauvaise haleine. 
Mais il est bien établi que les arômes mentholés se 
contentent de masquer la mauvaise haleine pendant 
une courte période.

Des solutions ?
De nombreux produits sous forme de sprays, pas-
tilles, bains de bouche ou chewing-gums à base 
d’arôme de menthol masquent de façon ponctuelle 
la mauvaise odeur. D’autres produits neutralisent 
activement les composés sulfurés malodorants pré-
sents dans la bouche, au lieu de simplement masquer 
l’odeur. Certains préviennent également la réappa-

rition de la mauvaise haleine pendant 12 heures. Ils 
peuvent aussi contenir du fluor pour assurer une 
protection de l’émail dentaire.

Mauvaise  
« Haaaa-leine » ?

Conseils pour une haleine  
fraîche et agréable
l  Brossez vos dents au moins deux fois par jour 

et utilisez du fil dentaire.
l  Consultez un dentiste au minimum une fois 

par an.
l  Rincez-vous la bouche avec un bain de bouche 

qui neutralise efficacement et prévient la 
mauvaise haleine pendant une longue période.

l  Evitez les plats contenant ail, oignon ou 
encore épices qui peuvent vous donner 
mauvaise haleine.

l  L’alcool déshydrate et peut vous donner 
l’impression d’avoir la bouche sèche.  
Vous pouvez l’éviter en buvant également 
de l’eau.
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STICK À LÈVRES
- Adoucit, hydrate et protège
-  Principes actifs : Karité, cire  

de candelilla et de carnauba
- Filtre UV
-  Avantages : parfum peu 

prononcé, convient à toute  
la famille, rersiste bien  
à la chaleur

e4,95

Découvrez nos produits 
  Dynaphar !

CRÈME MAINS 75ml
Pour préserver la  

douceur de vos mains !

e6,75
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GEL LAVANT 300 ml
Pour des mains propres à 

tout moment !

e4,50

GEL MAINS LAVANT 100 ml
Désinfectez vos mains  ! Un gel indispensable 
dans la trousse de vacances.

e6
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LE BAIN DE BOUCHE 
CB12 EMPÊCHE 
ACTIVEMENT LA 
MAUVAISE HALEINE.
Au lieu de simplement la masquer.

Profitez davantage des 
moments de proximité chaque 

fois qu’ils se présentent

Haleine agréable pendant 12 heures

Formule unique brevetée

Contient du fl uor qui renforce
l’émail des dents

Une haleine fraîche pour longtemps 
En vente en pharmacie  - www.CB12.be 
INFO-PUB-2017-149 date of creation 08/2017  
© 2017 Meda Pharma nv/sa, a Mylan company

CB12-A5.indd   1 28/09/17   12:27
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Dyna-fiche

C
Cette maladie fréquente, responsable de 
rougeurs sur le visage est d’origine inconnue 
mais, heureusement, il existe des 
traitements efficaces.

C’est quoi
La rosacée débute par des réactions au chaud-froid avant de 
devenir permanente. On l’appelle alors couperose. Cette affec-
tion inflammatoire du visage touche 2 à 3 % des adultes, et 
principalement des sujets à peau claire. Elle provoque des 
rougeurs, des boutons et des pointes de pus. La rosacée est 
une affection chronique pour laquelle les traitements sont très 
efficaces, alors que son origine reste inconnue.

A quel âge
La maladie touche très rarement les personnes de moins de 
30 ans et concerne 2 fois plus les femmes que les hommes. Sa 
fréquence augmente avec un pic à l’âge de la ménopause 
(51 ans). Elle est donc quasi inexistante chez les jeunes et se 
développe rarement au-delà de 70 ans.

Il existe 3 formes de rosacée
1. LA FORME VASCULAIRE OU COUPEROSE. C’est la plus 
fréquente. Les rougeurs se concentrent principalement au 
centre du visage, joues, nez, front et menton. Traitement : il 
n’existe pas de médicaments ou crèmes spécifiques. On la 
soigne principalement en suivant les conseils d’hygiène et de 
diététique et, au besoin, par le laser.

2. LA FORME PAPULO-PUSTULEUSE. La peau est alors gra-
nuleuse et légèrement boursouflée par ce qu’on appelle des 
papules (d’un à quatre millimètres). Elles peuvent évoluer en 
pustules. Ces éruptions évoluent par poussées et s’améliorent 
souvent spontanément. Traitement : trois médicaments sont 
à envisager en fonction de l’évolution de la maladie, soit la 
doxycycline, un antibiotique à prendre par voie orale, soit le 
métronidazole, un antimycosique à appliquer de façon locale 
qui se présente en crème, en gel ou en émulsion. Et également 
l’acide azélaïque pour une action anti-inflammatoire. Le traite-
ment adéquat vous sera proposé par votre dermatologue.

3. LA FORME HYPERTROPHIQUE. Elle ne concerne que 5 % 
des patients et touche principalement les hommes. Elle se 
traduit par un aspect rouge et bosselé de la pointe du nez, avec 
un épaississement de la peau et une dilatation des orifices des 
glandes sébacées. C’est ce qu’on appelle le rhinophyma et plus 
communément « le nez des buveurs ». Or, l’alcool, n’a rien à 
voir dans les causes de cette maladie, mais sa consommation 
peut l’aggraver. Traitement : si l’épaisseur du bout du nez est 
importante, la chirurgie peut être conseillée.

Le saviez-
vous ?

La rosacée était appelée 
autrefois la « goutte 

rose ». Elle était aussi 
surnommée la maladie des 
« Celtes » car elle touche 
principalement des sujets 
de type nordique à peau, 
yeux et cheveux clairs. 
(source dermato-info)
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couperose
ou rosacée
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SPÉCIAL

50 ANS
ET PLUS

Appelons un chat un chat : la ménopause et l’andropause sont intrinsèquement et 
inévitablement liées au vieillissement. Notre seul champ d’action, c’est d’en 
comprendre les mécanismes, pour se donner une chance d’influer sur 
les symptômes physiques et émotifs le plus souvent mal vécus ! But 
avoué : bien vieillir.

20 DYNA’MAG - HIVER

Dossier

Entre 45 et 50 ans, se manifeste la préménopause : 
irrégularité du cycle des menstruations, premières 
bouffées de chaleur, tension aux seins, irritabilité, 
douleurs articulaires. Cette période de cinq à dix ans 
conduit irréversiblement à la ménopause, ce qui signi-
fie très concrètement que, désormais, la femme ne 
pourra plus concevoir naturellement des enfants.

« Et toi, tu arrives à gérer ta prise de poids ? », 
« Je n’en peux plus de ces bouffées de chaleur ! », 
« J’aime mon mari mais je n’ai plus envie de faire 
l’amour… », « Je me sens fatiguée, irritée, vulnérable. 
Presque dépressive. », « Je dors mal ! »… Autant de 
témoignages d’un même et soudain mal-être ? Pas 
tout à fait ! Toutes les femmes ménopausées ne 
ressentent pas les mêmes symptômes. Pour un tiers 
d’entre elles, les désagréments sont « modérés » et 
relativement bien vécus. Que l’on rassure toutes les 
autres : quand les symptômes sont clairs, on peut au 
moins en soulager les manifestations !

On fait quoi ?
Autant le savoir : aucun médicament, aucune plante, 
aucune huile essentielle, aucune poudre de perlimpinpin 
ne pourra retarder la ménopause. Une fois qu’elle est 
là, il faut l’assumer. Pour Serge Ginter, gynécologue et 
conférencier de renom, « le simple fait de manger sain 
ou d’avoir une activité physique régulière est certes 
recommandé mais ne compensera jamais l’insuffisance 
œstrogénique ! Pour compenser la baisse hormonale, 
il faut combler le manque, c’est-à-dire avoir recours à 
une thérapie hormonale de substitution. Oui, cent fois 
oui, on vieillit mieux avec un traitement hormonal de 
substitution que sans ». Voilà qui a le mérite d’être clair.

On commence le traitement quand ?
« Dès le début de la ménopause – c’est ce qui fera, 
à terme, la différence ! Ce traitement hormonal de 

Même pas peur  
de (bien) vieillir !
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Autant le savoir : aucun médicament, aucune plante, 
aucune huile essentielle, aucune poudre de perlimpinpin 
ne pourra retarder la ménopause. Une fois qu’elle est 
là, il faut l’assumer. Pour Serge Ginter, gynécologue et 
conférencier de renom, « le simple fait de manger sain 
ou d’avoir une activité physique régulière est certes 
recommandé mais ne compensera jamais l’insuffisance 
œstrogénique ! Pour compenser la baisse hormonale, 
il faut combler le manque, c’est-à-dire avoir recours à 
une thérapie hormonale de substitution. Oui, cent fois 
oui, on vieillit mieux avec un traitement hormonal de 
substitution que sans ». Voilà qui a le mérite d’être clair.

« Dès le début de la ménopause – c’est ce qui fera, 
à terme, la différence ! Ce traitement hormonal de 

vieillir !
substitution peut prévenir et diminuer sous certaines 
conditions les grands risques qui nous guettent, 
cardiovasculaires, oncologiques, l’ostéoporose et les 
démences, sans parler de la qualité de vie. »

Du sur-mesure
Existe-t-il une alternative à la thérapie hormonale de 
substitution classique, qui a connu jadis son lot de 
détracteurs ? « Oui, il s’agit de l’HBT, pour Hormone 
Balancy Therapy, à base d’hormones bio-identiques 
qui ont la même structure que les hormones pro-
duites par le corps humain. Les HBT (bio-identiques 
synthétisées en labo) reproduisent exactement les 
hormones “naturelles” et diminuent donc certains 
“anciens” risques (notamment le cancer) principale-
ment liés aux hormones non “naturelles” utilisées 
(trop) longtemps. Il faut cependant rester prudent et 
analyser les antécédents familiaux au cas par cas et 

définir le profil de risque individuel. Tous les traite-
ments de substitution hormonale sont des traite-
ments “sur mesure” », prévient encore Serge Ginter.

Gérer la prise de poids
Là encore, Serge Ginter se veut prudent : « La 
plupart des patientes qui prennent du poids sous 
traitement hormonal montraient déjà une prise de 
poids en préménopause avant le début du traite-
ment. C’est donc le déséquilibre stéroïdien qui est 
coresponsable de la prise de poids. Au contraire, 
une femme ménopausée sous traitement hormonal 
va augmenter son métabolisme basal et brûler plus 
de calories, même la nuit. Le traitement hormonal 
de la ménopause va lui permettre de conserver sa 
silhouette féminine, en évitant le stockage des 
graisses dites “féminines” (des seins et des hanches) 
dans la région abdominale », conclut le gynécologue.
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D’abord, j’apprends à reconnaître les symptômes des 
états grippaux Voici les signes qui doivent nous faire 
réagir immédiatement :
• De la fièvre autour de 38°C.
•  Des frissons sans avoir vraiment froid.
•  De légères courbatures et des douleurs musculaires 

sans faire d’effort physique.
•  Des maux de tête, plus ou moins forts et durables.
•  Une fatigue anormale.
Dès ces premiers signes je pense à l’homéopathie pour 
me soigner. L’homéopathie peut aider votre corps à 

affronter les frimas de l’automne et de l’hiver dans de 
bonnes conditions. Sans effets secondaires et pour toute 
la famille. Enfin, J’adopte les bons gestes : 
•  Aérer son habitation. Un intérieur confiné favorise 

la prolifération des microbes.
•  Se laver régulièrement les mains. Elles peuvent être 

des vecteurs de virus.
•  Manger des fruits et des légumes. Leurs vitamines 

stimulent le système immunitaire.
•  Pratiquer une activité physique. Le sport permet 

d’éliminer les toxines.
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Le froid s’installe, les températures baissent, l’humidité augmente…
et les infections deviennent de plus en plus virulentes. Résultat : 
mon organisme est fragilisé et il a besoin de plus de protection.  
Heureusement, j’ai tout un tas de solutions pour aider mon corps à se défendre sans attendre !

Ma stratégie contre  
les états grippaux

Solutions santé

Dossier

Messieurs, cela vous concerne aussi !
Contrairement à la ménopause, qui se traduit par une 
fin relativement brusque de la fertilité chez la femme, 
l’andropause s’apparente plutôt à une vieillesse en… 
pente douce. C’est que l’homme conserve sa fonction 
reproductive jusqu’à un âge avancé ! Il n’empêche 
qu’avec l’âge, la baisse de la qualité du sperme et la dimi-
nution de la mobilité des spermatozoïdes sont loin 
d’être anecdotiques ! Les signes annonciateurs de 

l’andropause ? Baisse de libido et dysfonction érectile 
(elle touche un tiers des hommes entre 45 et 50 ans), 
augmentation du périmètre abdominal (au-delà de 
80 cm, il est grand temps de se reprendre en main !), 
détérioration de la qualité du sommeil, apparition de 
bouffées de chaleur (oui, oui, comme chez la femme), 
troubles du caractère, diminution de la force musculaire, 
etc. Messieurs, lors d’un pro-
chain examen sanguin, 
pensez à demander un 
bilan hormonal pour 
vérifier l’évolution de 
votre taux de testosté-
rone, afin de prévenir, 
notamment, tout risque 
cardiovasculaire. n

EN SAVOIR PLUS 
SUR LE SUJET ?
Les Secrets du Bel 
âge, Serge Ginter, 
aux éditions Letz 
Be Healthy. 
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Comment participer au concours ?

/Dynaphar

- CONCOURS DYNAPHAR - 
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Solution santé

Le foie est un des organes 
les plus importants pour  

l’élimination des 
substances toxiques et 

dangereuses qui entrent 
dans l’organisme. 

Surchargé, il est une 
des causes principales 

de l’obésité*.

Pour un foie en béton
A cause du stress, de la pollution de l’air, de l’alimen-
tation, du sport, des maladies, des fêtes, etc., les toxines 
s’accumulent dans notre corps et forment un véritable 
dépotoir. C’est la centrale d’énergie de notre corps 
qui régule, avec la bile, le métabolisme du cholestérol.

Tonifiants du foie et de la bile
RADIS NOIR Il a un goût plus prononcé 
que le radis rouge. Il favorise la détoxifica-
tion par le foie et aide à prévenir les 
calculs biliaires. La substance active est la 
glucobrassicine qui est convertie de fa-

çon enzymatique en glucoraphasétine, un 
antiseptique puissant qui stimule la fonction biliaire 
et la dépuration. Le ramenas est utilisé en cas de 
problèmes digestifs et de flatulence. Cette racine 
allongée a un effet bénéfique sur les rhumatismes et 
la goutte et est aussi utilisée comme remède contre 
le rhume.

ARTICHAUT Les substances actives du 
radis noir et de l’artichaut sont très efficaces 
pour soulager les ballonnements après un 
repas lourd ou une fête. La cynarine et l’acide 

cafféolique, notamment trouvés dans les feuilles 
de l’artichaut, stimulent la sécrétion biliaire, aident 

à la digestion, réduisent le taux glycémique et diminuent 
le cholestérol. L’artichaut, contrairement aux statines, ne 
bloque pas la production du cholestérol qui est néces-

saire pour la production de la vitamine D, du coenzyme 
Q10 et des hormones sexuelles.
L’artichaut est riche en flavonoïdes qui protègent le foie 
contre les dommages oxydatifs (activité antioxydante). 
Les fibres favorisent le transit intestinal et l’inuline, la 
pectine et la vitamine B9 favorisent une bonne flore 
intestinale. L’artichaut soulage les maux de tête causés 
par l’alimentation grasse, prévient la rétention d’eau et 
aide à contrôler le poids. Les acides caféiques et la mé-
thoxylepectine stimulent les récepteurs d’adinopectine 
et augmentent la satiété. Vu que les aliments acidifiants 
ralentissent le métabolisme des graisses, l’effet anti-aci-
difiant de l’artichaut améliore le métabolisme lipidique.

CHARDON-MARIE Si vous désirez 
détoxifier votre foie, le chardon-Marie 
est le premier choix. Le chardon-Ma-
rie appartient à la famille des chardons 

laiteux et contient de la « silymarine », 
puissante protectrice du foie : c.à.d. les flavonoïdes sily-
dianine, silybine et silychristine. Le chardon violet 
soutient la fonction hépatique et nettoie l’organisme. 
Le chardon-Marie est utilisé dans la prévention et le 
traitement de nombreuses maladies du foie : l’hépatite, 
la cirrhose, l’inflammation chronique du foie et l’insuf-
fisance hépatique. La récupération du foie est favorisée, 
ce qui fait que les personnes avec des antécédents de 
toxicomanie, de consommation excessive d’alcool ou 
après une fête exubérante peuvent recommencer la 
journée en bonne forme.
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Votre DYNA-pharmacien, votre conseiller santé, vous 
aide à reconnaître les termes en pharmacie…

LE SYSTÈME  
DU TIERS-PAYANT

Le mot de votre 
DYNA-pharmacien

Comment fonctionne  
le système du tiers-payant ?
Pour les médicaments remboursés, le patient bénéficie de 
l’intervention de l’INAMI et ne doit donc payer, grâce au 
régime du tiers-payant, que le ticket modérateur (sa quote-
part personnelle). Le pharmacien avance le montant de 
l’intervention et se voit rembourser celui-ci par après, direc-
tement par le biais de la mutuelle, à condition que le patient 
y soit assuré.

Le pharmacien joue ainsi un double rôle essentiel dans 
le cadre du régime du tiers-payant : d’une part, il contribue 
à la viabilité du système de santé en assumant le préfinan-
cement des médicaments remboursables qu’il délivre dans 
sa pharmacie et, d’autre part, il simplifie grandement la vie 
de ses patients en assurant lui-même toutes les démarches 
liées au remboursement de leurs médicaments.

Afin de s’assurer que le patient est effectivement cou-
vert par une mutuelle, le pharmacien doit lire sa carte 
d’identité à intervalles réguliers. Cette lecture permet au 
pharmacien de consulter les données d’assurabilité du 
patient via la plate-forme MyCareNet qui est gérée par les 
mutualités. En cas d’indisponibilité de MyCareNet, le phar-
macien ne peut vérifier les données d’assurabilité et peut 
être amené à faire payer le prix plein pour les médicaments 
prescrits par le médecin.

Quand faut-il payer  
le prix plein en pharmacie ?
Chacun d’entre nous est amené, un jour ou l’autre, à 
prendre des médicaments pour se soigner. Grâce à l’assu-
rance obligatoire, les frais liés à l’achat de médicaments qui 
vous sont prescrits par votre médecin sont pris en charge 
par la sécurité sociale (INAMI) et vous ne devez payer en 
pharmacie que votre quote-part personnelle. C’est le 
régime du tiers-payant.

Toutefois, lorsque vous vous présentez en pharmacie, 
vous pourriez être amené(e) à payer le prix plein pour 
vos médicaments prescrits. Quand un tel cas de figure 
peut-il se présenter ?
• Lorsque vous n’êtes pas en ordre de mutualité à ce 
moment-là.

• Si vous avez oublié votre carte d’identité (la plupart du 
temps, ceci ne posera toutefois pas de problème chez 
votre pharmacien habituel).

• En cas de panne informatique, de problème de connexion 
Internet ou d’incident touchant l’une des plates-formes 
de transmission de données électroniques qui per-
mettent aux pharmaciens de consulter les données 
d’assurabilité des patients.

Dans ces trois situations, le pharmacien a l’obligation 
de vous faire payer le prix plein mais il vous fournira un 
formulaire (une « annexe 30 ») qui vous permettra 
d’obtenir le remboursement de vos médicaments direc-
tement auprès de votre mutuelle.
Source : www.pharmacie.be.
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Découvrez nos « préparations 

officinales » Dynaphar !

Spray nasal 
décongestionnant 

Enfants 15 ml  
à 6,80 €

Bain de bouche 250 ml 
(à la lidocaïne) à 6,75 €

Antidouleur fort  
20 capsules à 5,70 €

Phyto Jambes lourdes  
40 capsules à 10,50 €

Spray nasal 
décongestionnant 
Adultes 15 ml à 
6,80 €

Règles douloureuses  
20 capsules à 5,95 €
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Gel  
Arnica  
50 g à  
8,55 €

Découvrez nos « préparations 

Phyto Sommeil - Relax  
40 capsules à 10,50 €

Décontractant musculaire 
19 capsules à 4,90 €

Sirop antitussif 200 ml  
(avec mesurette et bouchon 
de sécurité / Toux sèches  

non productives) à 6,90 € Crème calmante 
30 g à 7,40 €

Gel de diclofénac 
100 g à 13 €
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jeuxDyna-
Replace au bon endroit les quatre 
pièces enlevées au puzzle ci-dessous. 
Bonne chance !Puzzle

La
 bo

nn
e 

ad
dit

ion

Résous ces quatre opérations de 
calcul mental... Concentration  
et réflexion ! 
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Labyrinthe
Aide père Noël à 
retrouver son chemin 
pour combler tous les 
petits enfants.... Sois 
attentif !
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Jeu d’ombres
Relie chaque 
cadeau en haut  
à droite à son 
ombre ci-contre...

pièces enlevées au puzzle ci-dessous. 
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Soria Bel NV - Ringlaan 35, 8480 Ichtegem, België - T: 0(032)51/588030 - www.soriabel.be

CNK: 2629798

Détoxification optimale et efficace grâce à la concentration
élevée de plantes fraîches avec préservation des enzymes.
Avec de la phosphatidylcholine pour une meilleure assimilation!

Après les fêtes...

Le radis noir et l’artichaut
   favorisent la dépuration 
   de l’organisme

Le chardon marie
   stimule la régénération
   des tissus

jeuxDyna- Jeu des 
erreurs

Retrouve les 10 différences 
qui se sont glissées entre 

ces 2 dessins...
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OFFRE VALABLE DANS LES  
LIMITES DU STOCK DISPONIBLE

DU 1ER AU 31 JANVIER
JANVIER 

2018
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e  6,99
au lieu de  9,99 e

UN SPRAY NASAL  
GRATUIT  

À L’ACHAT  
D’UN SIROP  

POUR LA TOUX
NATURELLEMENT 

EFFICACE
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Arkopharma, l’intelligence de la nature pour votre santé
www.arkopharma.be

Passez au naturel !
VITAMINES 100% VÉGÉTALES

Vitalité & défenses immunitaires
Pour une meilleure biodisponibilité

Passez au naturel !
VITAMINES 100% VÉGÉTALES

Vitalité & défenses immunitaires
Pour une meilleure biodisponibilité

NOUVEAU
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