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Ready pour le bikini
Même si les valises ne sont pas
encore bouclées, notre tête est
déjà en vacances ! Mais cela n’effa
cera pas certaines petites contra
riétés. Qui n’aura pas envie de
perdre quelques kilos avant d’en
filer ses tenues légères ? Outre les
problèmes de poids, il y a ceux liés
aux imperfections de la peau :
éliminer définitivement ses poils
sur les jambes, estomper une cica
trice ou un tatouage que l’on re
grette, nous faisons le point sur la
technique efficace du laser (pa
ges 28 et 29). N’oublions pas les
autres petits bobos : indigestions,
brûlures, foulures, piqûres… Au
contraire ! Apprenez les bons ré
flexes, question de partir l’esprit
tranquille (pages 12 à 14). Si la
période est propice pour parler
des premières amours, on ne
revient que trop rarement sur la
sexualité des seniors. Pour nous,
le sujet est loin d’être tabou et,
bonne nouvelle, faire l’amour aug
menterait l’espérance de vie
(pages 20 et 21).Voilà qui devrait
en « booster » plus d’un !
Bonnes vacances !
Dynaphar n’est pas responsable du contenu des rédactionnels et publicités fournis par les Labos. Les prix indiqués dans
la page promos sont indicatifs et Dynaphar ne pourrait être
tenu responsable en cas d’erreur.
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Dyna-News
1 à 2 balles
de golf

La dose de crème
solaire à appliquer
tout
les 4 heures sur le vis es
ag
et le corps d’un adult e
e. En
règle générale, nous
en
prévoyons à peine
le tiers…
(Source : Euromelano
ma
www.euromelanoma.o ,
rg)

Les brumes ne
comptent pas pour
des prunes
Les sprays d’eau thermale présentent des vertus apaisantes,
hydratantes et anti-inflammatoires.Vaporisez-les puis patientez quelques secondes avant
d’éponger l’excédent avec un
tissu doux. C’est idéal pour rafraîchir un épiderme, calmer une
peau irritée (comme celle des
fesses de bébé), rincer un visage
sensible… Voire permettre aux
soins et maquillage de ne pas
couler… (Uriage, Vichy, Avène,
Caudalie, etc. en pharmacie)

L’APPLI OFFICIELLE ANTI-POLLEN : AIRALLERGY

5 bonnes raisons
de la dégainer toute l’année…
➡ L’appli permet de connaître le type et la concentration

C’est déjà demain
Ce patch minuscule se colle sur
l’ongle pour mesurer l’exposition aux
UV puis envoyer les données sur l’application de votre smartphone. Et
quand vous ou votre enfant risquez
des coups de soleil ou abusez des
séances de bronzette, l’appareil envoie un signal. A vous, dès lors, de remettre une couche de crème solaire
ou de filer à l’ombre. De la sciencefiction ? Non, le capteur My UV Patch
sera proposé, en édition limitée, par
La Roche-Posay, dès cet été.
4
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d’allergènes présents dans l’air, dans la région où l’on se
trouve en Belgique. Elle est actualisée chaque jour.
➡ Parce que l’allergie n’a plus de saison et peut être due à
des pollens retrouvés toute l’année, les informations sont
renouvelées de janvier à fin novembre.
➡ En activant sa géolocalisation, on cerne précisément la
situation la plus proche.
➡ On y déniche aussi de
la documentation sur les
plantes et moisissures
allergisantes, avec des
photos. Histoire de bien
cerner les coupables.
➡ Conçue par le Réseau
belge de Surveillance
Aérobiologique (www.
airallergy.be), elle est gérée
par l’Institut Scientifique
de Santé Publique. Elle est
gratuite sur Apple Store
et Google Play. Airallergy,
en français et néerlandais.
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Moustimug est un répulsif qui agit contre les moustiques.
Disponible en différentes formes pour régions tropicales, Europe et spécial Kids.
Demandez conseil à votre pharmacien.

Le réflexe anti-moustique
Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
*Voir règlement sur www.moustimug.be
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En voyage
ou chez soi

Solutions santé

Arnica Montana,

la plante aux mille vertus
Merveilleux, l’été revient ! Nous passons plus de temps à l’extérieur et les
enfants retrouvent gaiement le chemin du jardin ou du parc. En jouant,
une chute, une ecchymose ou une bosse sont vite arrivées…
l’Arnica Montana fournit alors une solution efficace.
En effet, la jolie fleur jaune des montagnes possède des effets anti-inflammatoires, anti-œdémateux et analgésiques. Ainsi votre enfant est rapidement
soulagé et peut retourner cavaler !
Et après une journée passée à jardiner, l’Arnica aidera à soulager vos
douleurs dorsales et/ou musculaires. C’est une solution saine et naturelle,
qui peut être utilisée à tout âge sans risque d’effets secondaires.
L’Arnica Montana est également un médicament homéopathique indispensable pour les sportifs. Il aide à prévenir les douleurs et la fatigue musculaire et rétablit l’équilibre des muscles après l’effort. En outre, il est également
utile pour les blessures (sportives) telles que foulures et entorses.
L’Arnica – en granules ou en gel – est l’indispensable de la trousse
à pharmacie et du sac de sport !

Retrouvez un confort urinaire
L’inconfort urinaire touche 40 % des femmes au moins une fois dans leur vie
tandis que 2 à 3 % d’entre elles le subissent chaque année.

Pourquoi souffrons-nous d’inconfort urinaire ?

Certaines situations favorisent l’acheminement des bactéries vers la vessie :
les rapports sexuels, les troubles du transit, une hygiène intime inadaptée.
Tandis qu’à d’autres moments de la vie, les conditions perturbent la flore intime,
favorisant un déséquilibre néfaste : un défaut d’hydratation, la ménopause, etc.

La phytothérapie, prévention efficace

la canneberge Connue de toutes, cette petite baie rouge originaire des
Etats-Unis possède un principe actif magique (le PAC ou proanthocyanidine)
qui modifie la composition de l’urine et qui inhibe l’adhérence des bactéries
au niveau des voies urinaires. Elle s’utilise généralement en prévention. Son
utilisation peut être de longue durée.
la bruyère Elle possède une action diurétique et anti-inflammatoire particulièrement ciblée sur les parois de la vessie. Elle présente donc l’avantage de
soulager les douleurs de la zone intime.
le raisin Il possède des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires bénéfiques.
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Des gestes simples
pour prévenir
- Buvez abondamment de l’eau.
- Urinez avant le coucher et
après chaque rapport sexuel.
- Afin d’éviter le passage des germes de la région anale vers la
vulve, pratiquez une toilette
locale de l’avant vers l’arrière
et pas l’inverse.
- Offrez-vous une hygiène intime
quotidienne suffisante mais pas
excessive
- Evitez les vêtements en matière
synthétique trop serrés.
- Evitez les aliments irritants tels
que les épices fortes et le vin
blanc.

Ne laissez pas un incident
gâcher un bon moment.

2018_FLAMMA_GRP_003

Flammazine (sulfadiazine d’argent) est un médicament.
Pas d’utilisation chez les nourrissons durant les 2 premiers mois, chez les prématurés et en ﬁn de grossesse.
Lire attentivement la notice. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Demandez conseil à votre pharmacien.

Un bon réﬂexe en cas de coupures, plaies et brûlures !

Transit difficile?

40059837 BEL 20170118

Fruits & Fibres,
pour être libérée
dès le matin!

Rapide, efficace et 100% d’origine naturelle!
Health in harmony with Nature

Solution santé

3 conseils

en cas de
brûlure

Vous avez sûrement déjà entendu ce
précieux conseil en cas de brûlure :
« D’abord de l’eau, le reste après. »
Mais que faire s’il n’y a pas
d’eau, et ensuite ?
CONSEIL 1

D’abord de l’eau, le reste après
La plaie doit être mise sous l’eau tiède à faible débit
(20 °C à +/- 15 cm), pendant environ 20 minutes (plus
en cas de brûlures chimiques). Ainsi, la plaie refroidit et
se nettoie et vous évitez qu’elle ne devienne plus grande
ou plus profonde. Ensuite, soulagez la douleur. Faites-le
le plus vite possible, idéalement dans les 30 minutes. Une
heure plus tard, ça ne sert plus à rien ! Le but est de ne
refroidir que la plaie, pour éviter une hypothermie. Faites
tout particulièrement attention chez les enfants et pour
les grandes brûlures. N’utilisez pas non plus de glace.
Sous l’eau, vous pouvez essayer de retirer le vêtement s’il ne colle pas à la plaie. Essayez aussi toujours
de retirer les bijoux. Enlevez également toujours le lange
des bébés. Il absorbe les liquides chauds et les retient.
Cela risque d’aggraver la brûlure.

CONSEIL 2

Déterminez si vous devez
appeler un médecin
Si la brûlure est plus grande qu’une pièce de 2 euros et
qu’elle présente des cloques, ou s’il s’agit d’une brûlure
électrique ou chimique, appelez un médecin. N’oubliez

pas que les brûlures peuvent être plus graves qu’elles
n’en ont l’air. En cas de plaies de ce type, n’appliquez
pas de remède « maison » (pommades…). Cela rendra
l’examen de la plaie plus difficile et aura des conséquences néfastes pour le traitement.

CONSEIL 3

Soyez préparé !
Vous pouvez traiter vous-même les brûlures superficielles et petites (plus petites qu’une pièce de 2 euros).
Hydratez en cas de brûlure superficielle (rougeur sans
cloques, coup de soleil). En cas de cloques (brûlure au
2e degré), désinfectez de préférence avant d’appliquer
un produit hydratant. Il est important de couvrir la
plaie d’un pansement stérile ou
tissu propre pour
garder la plaie
propre. Demandez conseil à votre pharmacien
pour avoir les
bons produits
chez vous.
DYNA’MAG - ÉTÉ
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Bien soigner une plaie
L’été est proche, les vacances sont à nos portes. Le soleil, la mer, la plage, le sport…,
tout le monde s’y prépare ! Des petits accidents, la vie nous en réserve toujours,
même en vacances.

Parmi les indispensables d’une trousse de soins, il y
a certainement un antiseptique à large spectre
(antibactérien, antifongique et antiviral) permettant
de désinfecter efficacement les plaies, morsures,
cloques, coupures ou brûlures…

Quelques conseils :
- Désinfectez toujours du centre de la plaie vers
l’extérieur pour éviter d’amener les microbes qui
sont à l’extérieur dans la plaie.
- Tamponnez la plaie (frotter est douloureux et peut
abîmer les tissus) avec une compresse et jamais avec
de la ouate.
- Consultez toujours votre médecin en cas de plaie
« grave » : plaie étendue, très souillée, qui saigne
beaucoup ou en cas de localisation spécifique comme l’œil, le visage, la main, la région ano-génitale.
10

DYNA’MAG - ÉTÉ

- Celui qui soigne doit se laver soigneusement les
mains avec un savon de préférence antiseptique.
- Evitez tout contact avec le sang de la personne
blessée.
- Assurez-vous d’être vacciné contre le tétanos.

Les trois étapes
des soins de plaie

1. Laver la plaie et son pourtour avec
un savon de préférence antiseptique.
Bien rincer.
2. Désinfecter la plaie et son pourtour
avec un antiseptique à large spectre.
3. Protéger la plaie avec un
pansement.

SÛ

R

X

U
DO

PLUS DE SOURIRES
PANSEMENTS POUR PEAUX SENSIBLES
Spécialement conçu pour les enfants, les
personnes âgées et les patients à la peau sensible.

Une nouvelle génération de pansements avec une
technologie adhésive unique à base de silicone

Dossier

Un inconnu qui s’écroule
en rue, un voisin de cantine
qui s’étouffe, un enfant qui
s’approche trop près du barbecue...
Bien sûr, on vous souhaite
de ne jamais être confronté à
ces situations. Mais si vous l’êtes,
autant connaître les bons gestes.

Une urgence ?

Réagissez !
La majorité d’entre nous reste persuadée que la
connaissance des actes d’urgence est essentielle. Or,
peu d’entre nous prennent le temps de se former ! Et
ceux qui le font prennent souvent cette décision après
avoir été le spectateur impuissant d’une telle situation.
Outre les bons réflexes à garder en tête, certaines
pratiques doivent être oubliées.

En cas d’étouffement
➥ la manœuvre de Heimlich
Cette urgence survient généralement au cours d’un
repas ou parce qu’un enfant avale un objet. Agissez
très vite en réalisant la « manœuvre de Heimlich ».
Celle-ci consiste à augmenter brutalement la pression
intrathoracique afin de repousser le corps étranger
vers la bouche. Placez-vous très vite derrière la victime
assise ou debout, vos bras sous les siens. Mettez les
poings fermés sous le sternum, au niveau de l’estomac,
entre les seins puis tirez brutalement vers l’arrière et
vers le haut. Répétez le geste plusieurs fois d’affilée et
tant que nécessaire. S’il s’agit d’un bébé, tenez-le à plat
12
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ventre sur vos genoux ; la tête de l’enfant est penchée
vers le sol. Quelques appuis entre les omoplates sont
pratiqués, jusqu’à ce que l’objet soit recraché.
> MAUVAIS RÉFLEXE : ne tapez pas dans le dos
de la victime n’importe comment : c’est inutile et
dangereux.

En cas de saignement
➥ la compression
Comprimez fortement la plaie avec la paume des
mains durant de longues minutes et/ou jusqu’à l’arrivée
des urgences. L’idéal est d’utiliser un tissu afin d’éviter
tout contact avec le sang de la victime et ce, en raison
des risques de transmission virale ou bactérienne.
> MAUVAIS RÉFLEXE : ne posez jamais un garrot
sans l’avis d’un médecin, vous risquez davantage de
blesser les tissus avoisinants, sans toujours parvenir à
juguler l’hémorragie. En effet, les vaisseaux sanguins
responsables de saignements importants sont plus
profonds.

En cas de fracture
➥ l’immobilisation
Douleur, gonflement, hématome, déformation du
membre… Difficile malgré tout de diagnostiquer une
fracture rien qu’en l’observant, sauf si elle est ouverte
(l’os est alors visible). Qu’importe, mieux vaut immobiliser le membre atteint afin de prévenir l’aggravation
et limiter un peu la douleur. Pour une lésion des
membres supérieurs, pliez un pull ou un foulard en
écharpe. Pour une fracture des jambes, demandez à
la victime de ne pas bouger. Puis appelez les secours.
> MAUVAIS RÉFLEXE : ne lui donnez rien à boire
car la victime va peut-être être opérée dans les heures
qui suivent. En cas de lésion au niveau des cuisses, appelez
rapidement l’ambulance et surveillez la victime : une fracture du fémur peut provoquer une hémorragie interne.

analyse le rythme cardiaque et dicte les consignes. S’il
estime qu’un choc électrique est nécessaire pour relancer le cœur, il le signale et le réalise automatiquement.

En cas d’arrêt cardiorespiratoire
➥ le massage cardiaque

En cas de brûlure
➥ l’eau froide

Une personne s’écroule, inconsciente et ne respire
plus. Vous devez alors pratiquer très rapidement un
massage cardiaque. Commencez par l’allonger sur le
dos, sur le sol, jambes tendues et bras dégagés. Placezvous à genoux, perpendiculairement à la victime, près
de son torse. Pour le massage cardiaque, placez le talon
d’une de vos mains au milieu du buste et le talon de
l’autre main au-dessus. Nouez vos doigts pour avoir
plus de force et, pendant 2 secondes, pressez fermement en les enfonçant de 4 à 5 cm, en évitant d’appuyer
sur le sternum et sur les côtes. Arrêtez 1 à 2 secondes
entre chaque compression. Poursuivez jusqu’à l’arrivée
des secours. Demandez simultanément à un témoin de téléphoner aux urgences car,
à l’autre bout du fil, un
médecin vous guide
pour réaliser les
bons gestes, le
mas sage… Envoyez également
quelqu’un chercher
un défibrillateur externe automatisé
(DEA), disponible dans
bon nombre de lieux
publics et privés. N’ayez
crainte : dès que les électrodes sont collées sur le
torse de la victime, l’engin

> MAUVAIS RÉFLEXE : hésiter ! Ici, chaque seconde
compte…

Refroidissez la peau en aspergeant la blessure d’eau
froide pendant 20 (longues et vraies !) minutes. Si les
vêtements adhèrent à la peau, n’y touchez pas. Sinon,
ôtez-les délicatement. Si la brûlure est importante (plus
de la moitié de la paume de la main de la victime),
outre le refroidissement sous eau, alertez les secours.
Ne couvrez pas la lésion et surveillez la victime (conscience, respiration…).
> MAUVAIS RÉFLEXE : n’appliquez rien d’autre que
de l’eau sur une brûlure grave, ni crème, ni remède de
grand-mère (beurre, gras…).

A apprendre par cœur
SERVICE MOBILE D’URGENCE
ET DE RÉANIMATION - SMUR : 112
CENTRE ANTIPOISONS WWW.ANTIGIFCENTRUM.BE :
urgences 24 h/24 : 070/245.245

Envie d’aller plus loin

La Croix-Rouge de Belgique
organise de nombreuses formations,
partout en Belgique. Infos :
www.croix-rouge.be www.rodekruis.be
DYNA’MAG - ÉTÉ
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Dossier
Que faire ?

En cas de perte de connaissance
➥ la PLS
Si la victime est inconsciente mais respire (sa poitrine se
soulève régulièrement et vous percevez son souffle), placezla en « position latérale de sécurité » (PLS). Celle-ci garantit
une libération des voies respiratoires et prévient l’étouffement
par la langue, par des vomissements, etc. Basculez doucement
la tête vers l’arrière en relevant le menton. Desserrez col,
cravate, soutien-gorge, etc. Les bras sont dégagés, le corps sur
le côté et l’un des genoux reste plié afin d’empêcher le corps
de retomber sur le dos. Attention, cette position est formellement interdite lorsqu’on soupçonne une fracture de la

Dès que la situation vous semble grave, appelez le
SMUR, même si, a posteriori, la démarche est jugée
inutile.Au téléphone, parlez calmement et fournissez
des renseignements précis. Par exemple : de quelle
nature est l’accident (chute, brûlure, etc.) ? De quelle
hauteur la victime est-elle tombée ? Sur quel sol
(moquette, carrelage…) ? Quels sont son âge et son
poids approximatifs ? Quels sont les symptômes
observés (vomissements, perte de connaissance, cris
immédiats…) ? La victime respire-t-elle ? Est-elle
consciente ? Qu’a-t-elle avalé et en quelle quantité ?
En règle générale, évitez de céder à la panique. Ne
secouez pas, ni ne déplacez la victime, ne la laissez pas
seule, ne lui faites rien avaler. Si vous sentez que vous
perdez les pédales, demandez l’aide d’un voisin,
d’un passant…

colonne vertébrale. Restez aux côtés de la personne en attendant les secours.Vérifiez constamment si elle respire bien, si
elle réagit à vos paroles, si elle ne vomit pas, etc.
> MAUVAIS RÉFLEXE : ne l’aspergez pas d’eau froide,
ne la secouez pas, ne lui donnez rien à boire… Recouvrezla d’une couverture ou d’une veste.

ZÉRO MOUSTIQUE
NATURELLEMENT
Aux huiles essentielles 100% biologiques*

+ Citriodiol®

AROMAPIC & PRANABB

PROMO

Efficacité(1)

7h

ANTI-MOUSTIQUE
+ PIQÛRES

ADULTES

NOUVEA
U

PROMO
ANTI-MOUSTIQUE
+ PIQÛRES

À PARTIR DE 6 MOIS

Produit certifié conformément au cahier des charges ECOGARANTIE® (Contrôle Certisys) / * Ingrédient issu de l’agriculture biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01).
(1)
Tests d’efficacité en laboratoire indépendant sur 4 espèces les plus fréquentes: Aedes albopictus (moustique tigre), Aedes aegypti (porteur de la dengue, de zika et de
chikungunya) , Culex pipiens ( maringuoins), Anopheles gambiae (porteur de malaria).

Solution santé

Des bas de soutien, de voyage ou
de contention tendance et élégants
se doivent d’être efficaces
et confortables !

Profitez de la vie avec des

« jambes légères »
Les varices, vous connaissez ?

Grâce aux valvules, les veines présentes dans nos jambes
renvoient le sang au cœur. Lorsque ces valvules fonctionnent mal, elles restent ouvertes. Le sang s’accumule,
la pression augmente et les veines se dilatent.
Les facteurs de risque, tels que le surpoids, une
profession sédentaire ou debout, le manque d’exercice
physique, l’hérédité et les grossesses favorisent l’altération du fonctionnement des valvules.

Prévention
Les mesures préventives consistent à bouger beaucoup, marcher, faire du vélo, nager et éviter toute
surcharge pondérale.
Si vous avez un métier sédentaire, il est important
de ne pas croiser les jambes. Bougez régulièrement
les pieds et pliez les orteils. Levez-vous de temps à
autre et marchez un peu. Ne vous appuyez pas sur
une seule jambe.
Les bas de soutien aident le sang à remonter vers
le cœur. Les massages favorisent quant à eux la circulation sanguine. Prenez des bains écossais (alternant
eau chaude et eau froide) et évitez les sources de

chaleur comme le chauffage par le sol, les bains de
soleil, les saunas et les épilations avec de la cire trop
chaude.
Quelle est la différence entre bas de soutien, bas de
voyage et bas de contention médicaux ? Les bas de
soutien, plus légers et élégants, vous soulageront lorsque
vos jambes seront fatiguées ou que vous serez restés
longtemps debout. Ils sont soit transparents soit opaques
et sont déclinés en différents modèles : bas jarrets, bas
autofixants avec jarretières en dentelle ou collants.
Rester assis de manière prolongée est néfaste pour
la santé.Voilà pourquoi les bas de voyage sont conseillés pour les longs trajets (en avion, train, voiture, bus)
afin de prévenir les risques de thrombose. Ces bas
jarrets tricotés exercent une pression plus importante
au niveau de la cheville qui diminue progressivement
en remontant. Ils existent dans de jolies couleurs et
en différentes qualités.
Les bas de contention médicaux sont soumis à
prescription médicale. Ils sont recommandés en cas
d’insuffisance veineuse chronique modérée à sévère,
de jambes gonflées, de phlébites, de thromboses
veineuses profondes et après un stripping. Enfilez vos
bas de contention le matin avant de vous lever et
portez-les sans interruption jusqu’au soir.
DYNA’MAG - ÉTÉ
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Plaies et brûlures

on fait le point !

La peau est considérée comme le plus grand organe du corps humain. Il se compose
de trois couches dont chacune a ses fonctions spécifiques : l’épiderme, le
derme et l’hypoderme.

Les plaies

Que faire en cas de brûlure ?

Une lésion consécutive à un traumatisme entraînant
une perte cutanée ou une ouverture de la peau
s’appelle une plaie. Le risque majeur d’une plaie est
l’infection. La peau arrachée ou coupée ne peut plus
jouer son rôle de barrière contre les microbes qui
peuvent dès lors pénétrer dans l’organisme.
Une plaie doit être soignée et vite, car des microbes,
bactéries, mycoses et virus ont alors libre accès à
l’organisme, ce qui peut entraîner des infections sérieuses.
En cas de risque d’infection, vous pouvez avoir
recours à une crème antibactérienne. Une plaie infectée peut facilement être reconnue. La plaie devient
rouge, gonflée, chaude et douloureuse. Du pus peut
aussi s’écouler de la plaie et le risque de faire une
poussée de fièvre est présent.

Refroidir la plaie en la maintenant durant 20 minutes sous
une eau tiède courante à 19 °C. Plus cette étape est
effectuée rapidement, plus elle est efficace. Elle diminue
la douleur et stoppe la propagation de la chaleur sous la
peau. En cas de formation de cloques, évitez de les percer.
Toutefois, si elles sont douloureuses ou risquent d’éclater
par frottement, vous pouvez alors les percer à l’aide d’une
aiguille. L’application d’une crème antibactérienne est
recommandée à ce stade pour limiter le risque d’infection.
On ne soigne à la maison que les brûlures simples avec
une rougeur douloureuse et éventuellement une ou deux
petites cloques. Pour les autres brûlures, direction le
médecin et/ou l’hôpital.

Les brûlures
Chaque année 120 000 personnes sont victimes de
brûlures en Belgique. Plus de 50 % des brûlures
concernent des enfants de moins de 5 ans. Dans
2 cas sur 3, un liquide chaud est à leur origine (eau
bouillante, café très chaud, huile de friteuse).
70 % des brûlures ont lieu dans l’environnement
domestique.
Il existe plusieurs degrés de brûlure : brûlures
au premier degré, à ce niveau-ci seul l’épiderme
est endommagé. Brûlures du second degré, ici tout
l’épiderme et parfois une partie du derme sont
endommagés. Et finalement, brûlures du troisième
degré. La peau est à ce stade détruite complètement et une guérison spontanée est impossible.
Le suivi en milieu hospitalier et le recours à la
greffe de peau sont incontournables.
16
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ANTI-MOUSTIQUE
Convient
aussi contre
les tiques*

Belgique et Europe du Nord

Europe du Sud

Pays tropicaux

≥ 3 mois

≥ 2 ans

1 an

TRAVEL
STICK

AUSSI CONTRE LES TIQUES

REPEL
ROLLER

REPEL FORTE
SPRAY ≥ 1 AN
AUSSI CONTRE LES TIQUES

TRAVEL
ROLLER

AUSSI CONTRE LES TIQUES

BYE BYE PICK

TROPICAL
SPRAY ≥ 2 ANS
AUSSI CONTRE LES TIQUES

REPEL POCKET
SPRAY

TRAVEL
SPRAY

AUSSI CONTRE LES TIQUES

AUSSI CONTRE LES TIQUES

TROPICAL
ROLLER ≥ 2 ANS

REPEL
SPRAY
AUSSI CONTRE LES TIQUES
Utilisez les insectifuges avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
* Mouskito Repel Roller, Mouskito Repel Junior Lotion, Mouskito Repel Pocket Spray, Mouskito Repel Spray en Mouskito Travel Spray: 6h - Mouskito Forte Spray: 5h - Mouskito Tropcial Spray: 8h.
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REPEL JUNIOR
LOTION

Après la piqûre

Solution santé

Combattre de manière naturelle

les infections vaginales
et urinaires
Chatouillements et rougeurs au niveau
du vagin ? Sensation de brûlure ou de
picotement au moment d’uriner ? Pression
dans le bas du ventre ? Envie
persistante d’aller aux toilettes ?
Urines ou pertes malodorantes ?

Ces désagréments génitaux ou urinaires, d’origine infectieuse, touchent 70 % des femmes un jour ou l’autre dans
leur vie. De plus, un tiers des femmes ayant eu un premier
épisode souffrira d’infections urinaires récidivantes. Et
dans 30 % des cas, une infection vaginale réapparaît après
le traitement endéans les 3 mois, dans 50 % après 6 mois
et même dans 60 % des cas endéans l’année.

Des germes « étrangers »
envahissants
La flore vaginale normale est composée à 95 % de
bactéries lactiques ou lactobacilles. Ces bactéries bénéfiques,
présentes naturellement dans le vagin, fabriquent de l’acide
lactique, nécessaire pour conserver un pH vaginal stable, et
du peroxyde d’hydrogène, impératif pour combattre l’installation d’autres germes qui peuvent être nocifs. En effet,
des bactéries ou champignons pathogènes se développent
surtout quand le pH vaginal subit des modifications. De plus,
ces lactobacilles forment une pellicule qui empêche les
germes étrangers de s’installer.
Le plus souvent, c’est une infection par une bactérie ou
un champignon qui est à l’origine des symptômes d’infections
vaginales. Il s’agit fréquemment de la bactérie Gardnerella
vaginalis, en cas de vaginose bactérienne ou du champignon
Candida albicans, en cas de mycose vaginale.
Les infections urinaires sont quant à elles dues le plus
souvent à la colonisation du conduit urinaire (urètre) et de
la vessie par une bactérie. Le plus souvent, il s’agit de la
bactérie E. coli, provenant généralement du microbiote intes18
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tinal. Si elles pénètrent dans le système urinaire, ces bactéries
adhèrent aux parois et colonisent petit à petit les voies
urinaires.

L’intérêt des probiotiques
Vous l’avez compris, une flore vaginale riche en lactobacilles
permet de se protéger des infections de la sphère urogénitale de manière naturelle. Or, la quantité et la qualité des
lactobacilles (bactéries lactiques) au niveau de la muqueuse
vaginale peuvent être augmentées par un traitement probiotique qui consiste en l’utilisation d’une préparation vaginale et/ou orale contenant des lactobacilles spécifiques qui
favorisent l’équilibre de la flore vaginale.
Ces probiotiques constituent donc une solution naturelle et efficace pour lutter contre les infections. Ils
contiennent des souches spécifiques de la flore intime :
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus
acidophilus,… pour rééquilibrer le microbiote local.

S O I NS D E PL A I E

iso-Betadine

®

Polyvidon. iod. 10%

Dermique 50 ml

50
ml
Pratique en
vacances

Ceci est un médicament. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.
Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien ou
votre médecin. Ne pas utiliser chez des enfants de moins de 30 mois.

www.iso-betadine.be

Meda Pharma nv/sa, a Mylan company

Dossier

SPÉCIAL

50 ANS

Et si on avait l’âge

ET PLUS

de nos désirs ?

Pour bien vieillir, il faut réussir à bien vivre sa sexualité. Avec le temps, les performances sont
certes moins techniques, pulsionnelles, mais plus érotiques. C’est qu’à tout âge, le désir
ne demande qu’à être réveillé, ravivé, vivifié, boosté. Et qu’il le soit ! Puisqu’il
semble que faire l’amour après 50 ans augmenterait la durée de vie…
On l’a souvent dit et écrit, les 50-65 ans ne se sentent
pas forcément seniors, sauf quand ils souffrent d’une
perte d’autonomie. Quand ils sont en forme, les seniors acceptent sereinement leur âge. Leur sexualité
n’est pas au point mort - le sexe libre (comprenez
sans contraintes sociale, éthique ou religieuse) ne
pouvant être résumé à sa seule fonction de procréa20
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tion. C’est avec cette même sérénité que les quinquas
et sexagénaires définissent d’ailleurs leur sexualité,
ragaillardis qu’ils sont par la lecture de nombreux
articles de presse qui affirment tous plus ou moins la
même chose : oui, le sexe, c’est bon pour la santé !
Ainsi, la revue scientifique américaine « The Journals
of Gerontology », qui publie les résultats d’une étude

universitaire démontrant qu’une activité sexuelle régulière quand on est âgé permet de conserver de bonnes
performances intellectuelles. Ou cette autre étude qui
nous informe que faire l’amour 3 fois par semaine
permettait de rajeunir de 10 ans. Ou ce neuropsychologue de l’hôpital d’Edimbourg qui révèle que l’orgasme, en libérant des antidouleurs naturels, diminuerait les risques de mortalité de moitié. Ou encore : les
couples âgés qui continuent à avoir des rapports
sexuels ou pratiquent la masturbation ont une meilleure espérance de vie que les partenaires qui ne font
plus l’amour. De toute évidence, le sexe est aussi efficace que le botox pour rester jeune !

Pensez à booster votre libido
Quand on est en forme, l’est-on aussi au lit ? Oui, sauf
que… Aux alentours de la cinquantaine, la libido chez
la femme peut sensiblement diminuer, et nombreuses
sont les sexagénaires qui souffrent de sécheresse
vaginale (la faute à la ménopause). Quant aux érections chez les hommes, elles deviennent moins fréquentes ou moins fermes (en cause, un déficit androgénique lié à l’âge). Sans taire que la diminution du
désir se fait davantage ressentir chez la femme que
chez son congénère masculin.
Par ailleurs, si de nombreuses études ont établi une
corrélation entre la fréquence des orgasmes et la longévité de l’homme et la femme, a contrario, une diminution de la libido pourrait cacher un trouble
hormonal, voire une dépression. Alors, on fait
quoi ? On en parle à son médecin : un traitement hormonal de substitution peut en effet
améliorer le désir de la femme et les lubrifiants, contrer la sécheresse vaginale. Quant
aux dysfonctions érectiles qui touchent près
d’un tiers des hommes de plus de 40 ans, la
petite pilule bleue a un effet quasi miraculeux.
Toutefois, pour réveiller sa libido, il faut également un peu d’imagination. A partir de 60 ans, les
relations deviennent plus érotiques que pulsionnelles
ou techniques. Pensez à varier les positions, les lieux,
les horaires. Osez l’escapade à l’hôtel en plein milieu de
la semaine. Réinventez des jeux intimes, sensuels, coquins, raffinez vos caresses (qui reste insensible aux
stimulations tactiles ?), utilisez des accessoires sexuels,
des sextoys. En 2015, les Archives of Sexual Behavior
révélaient qu’en Angleterre, 54 % des hommes et 31 %
des femmes de plus de 70 ans étaient toujours actifs
sexuellement. Quel que soit l’âge, le désir, moteur de la
vie, ne demande qu’à être sollicité !

J’voudrais bien mais j’peux
point...
MESDAMES,
la ménopause ne marque plus la fin de la vie
sexuelle. Le traitement hormonal de substitution
crée de bonnes conditions sexuelles : les muqueuses vaginales restent souples, non atrophiées, humides. C’est le meilleur moyen d’atténuer la sécheresse vaginale responsable des
douleurs pendant l’acte.
MESSIEURS,
la baisse de l’activité sexuelle masculine observée
dans toutes les enquêtes est liée en grande partie à la qualité des érections. Les « pannes »
concerneraient en effet un homme de plus de
50 ans sur trois. Pensez à faire un bilan-santé. Des
problèmes vasculaires (hypertension artérielle,
taux de cholestérol anormal), le diabète, certaines
maladies neurologiques (dont les maladies de
Parkinson et d’Alzheimer), et certains médicaments (pour l’hypertension notamment) peuvent en effet être à l’origine de dysfonctions
érectiles.
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Vous voulez perdre
du poids ?

Agence : Business Photo : Ian Abela - Forté Pharma RCI 99 S 03640 – Monaco.

Brûle

700

kcal/jour !*
S C IE N T IF

IQ U E M E N

T

PRO U V É

*

MA SOLUTION POUR MINCIR EFFICACEMENT !
Pour brûler 700 Kcalories par jour et perdre du poids, je fais une cure d’XtraSlim 700, mon brûleur
de graisses extra fort à base d’ingrédients naturels.
Sa formule innovante et exclusive, composée de 4 actifs végétaux (wakamé, curcuma, cassis, konjac)
et de 4 nutriments essentiels, me permet de retrouver rapidement une silhouette idéale.
Et c’est scientifiquement prouvé !
Complément alimentaire. Disponible en pharmacie et parapharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien. Dans le cadre d’une alimentation
variée et équilibrée, d’un mode de vie sain et de la pratique d’une activité physique.
Le wakamé contribue au métabolisme des graisses, qui aide au contrôle du poids. Le cassis facilite la perte de poids en complément de mesures diététiques.
*
Résultats moyens de l’étude scientifique WF/NP 16-6422 sur le complexe d’ingrédients Wakamé-Curcuma, 59 personnes – 28 jours.

Solution santé
Avec le retour des beaux jours, les
activités sportives vont sans cesse
se multiplier : balades à pied ou à
vélo, jogging, interclubs de tennis…
Vos articulations, vos muscles et
vos tendons risquent donc d’être
plus sollicités que d’habitude et les
douleurs ne tarderont peut-être pas
à se faire ressentir. Avant de vous
ruer sur les antidouleurs
et les anti-inflammatoires
traditionnels, pensez d’abord
au curcuma !

Douleurs articulaires et musculaires ?

Pensez au curcuma !

Souvent utilisé en cuisine asiatique, le curcuma est moins
connu pour sa capacité à agir sur l’inflammation ou encore à préserver le cartilage articulaire. Et pourtant,
nombreuses sont les personnes touchées par les douleurs articulaires : les seniors, les sportifs ou encore ceux
et celles qui font un travail physique particulièrement
exigeant ou répétitif. D’autres facteurs comme l’hérédité, le surpoids ou un accident antérieur (fractures,
traumatismes…) peuvent également entraver la mobilité articulaire.

Pourquoi le curcuma ?
La curcumine, l’actif principal du
curcuma, est particulièrement
précieuse par ses propriétés
anti-inflammatoires et anti-oxydantes, qui justifient son grand
succès actuel dans les affections
rhumatismales telles que l’arthrose, les tendinites et la goutte.
Bien toléré ! De nombreuses
études ont été menées sur la curcumine

et confirment l’intérêt et la sécurité de cette alternative
naturelle. En effet, contrairement à une série d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, aucun effet indésirable n’est à
craindre avec la curcumine au niveau du cœur et des
reins. De même, elle ne provoque aucune toxicité hépatique, qu’on peut par contre observer avec des doses
élevées de paracétamol. L’utilisation de la curcumine peut
ainsi aider à restreindre l’utilisation d’analgésiques et
d’anti-inflammatoires.

Ne choisissez pas n’importe
quel curcuma…
Pour profiter des bienfaits de cette épice
millénaire, glisser du curcuma dans vos
plats ne sera pas suffisant, en effet, la
curcumine n’est que très peu résorbée par notre corps. Privilégiez
dès lors les formes bio-optimisées
car elles sont mieux assimilées par
l’organisme et garantissent ainsi la
qualité et l’efficacité du produit.
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Au secours, mes cheveux !
Il est normal de perdre quelques cheveux chaque jour. La chute de cheveux,
souvent source d’inconfort, apparaît le plus fréquemment chez les hommes
mais elle peut également toucher certaines femmes…

Quelle est la cause
essentielle de la
per te de cheveux ?
La cause principale
est génétique et hormonale, on parle alors
d’alopécie androgénétique.Toutefois, le tabagisme,
le stress, la carence en fer, l’excès
de vitamine A, les infections, les changements saisonniers,
les rayons solaires ainsi que certains médicaments sont
également des facteurs pouvant conduire à la perte de
cheveux. Pendant la grossesse, un apport de progestérone
favorise la croissance des cheveux ; il en résulte qu’après
une grossesse les femmes perdent souvent plus de cheveux.
A partir de quel moment la perte de cheveux poset-elle problème ? Nous parlons d’un « problème » si plus

d’une centaine de cheveux tombent quotidiennement, en
cas de perte de cheveux accrue sur une durée de plus de
trois mois ou à l’apparition de zones dégarnies. Les pertes
de cheveux aux changements de saison (printemps et
automne) sont par contre tout à fait normales.

Comment peut-on y remédier ?

Tout dépend de la nature de la perte de cheveux. L’alopécie androgénétique est la forme typique au cours de
laquelle les hommes commencent à se dégarnir. Des
médicaments tels que le minoxidil et le finastéride correctement dosés contribuent à ralentir et/ou à stopper la
perte de cheveux.
Ils peuvent être administrés en combinaison avec des
compléments alimentaires riches en vitamine B6, en zinc
et en cystine (acide aminé soufré, ciment de la kératine
des cheveux et des ongles).

Chassez les moustiques

naturellement

Il existe des moments où l’on apprécie de susciter l’indifférence.
Ne pas intéresser les moustiques en fait partie…
Ça tombe bien ! La nature fait bien les choses puisqu’il existe des huiles
essentielles très efficaces telles que l’eucalyptus citronné et ses dérivés
naturels ou la citronnelle de Java, pour ne citer que les plus répandues.
Des produits contenant de l’eucalyptus citronné seront des répulsifs
très actifs contre une série d’insectes piquants comme les moustiques
européens et tropicaux, y compris les moustiques porteurs de la dengue,
de zika et de chikungunya.

Rendre imperceptible

Tous les moustiques ne piquent pas. Ce sont les femelles qui recherchent dans notre
sang des protéines pour assurer le développement de leurs œufs.Attirées par l’odeur
de notre peau et par le dioxyde de carbone expiré par notre respiration, elles peuvent
parfois nous percevoir à des distances impressionnantes. Grâce à l’eucalyptus citronné, nous devenons comme imperceptibles, suscitant l’indifférence de l’insecte.
24
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Cicatrisation avec
®

L’acide hyaluronique entraîne une réépithélialisation significativement plus rapide.1
Demandez conseil à votre pharmacien !

MAINTIEN D’UN ENVIRONNEMENT
HUMIDE DE LA PLAIE !
Date de la dernière mise à jour : 04/2017

1

Costagliola, M., & Agrosi, M. (2005). Second-degree burns: a
comparative, multicenter, randomized trial of hyaluronic acid
plus silver sulfadiazine vs. silver sulfadiazine alone. Curr Med
Res Opin, 21(8),1235-1240.

1

Tous les produits de la gamme Hyalo4 sont des dispositifs médicaux.
0459 et
0373)
(

Kela Pharma nv
Industriepark West 68
B – 9100 Sint-Niklaas

Solution santé

Quel insecticide
choisir ?
Pour vous protéger contre les moustiques et autres insectes,
il est recommandé d’utiliser des produits insectifuges, aussi
connus comme répulsifs. Il en existe plusieurs types,
certains peuvent être utilisés chez les bébés à partir
de 3 mois. D’autres sont réservés aux adultes.
Il existe un produit contenant la substance active
IR3535, testée contre les moustiques tropicaux, et
dont l’efficacité a été prouvée. Le produit est sans
danger pour les femmes enceintes et les jeunes
enfants.
Un produit contenant 30 % d’IR3535 protège
contre les moustiques pendant 8 heures et peut être
utilisé à partir de l’âge d’1 an. Les adultes peuvent
l’appliquer jusqu’à 2 fois par jour, les enfants de moins
de 12 ans, 1 fois par jour. Il est indispensable de vérifier si le produit est également efficace contre les
tiques et les moustiques anophèles, responsables du
paludisme. Les produits contenant la substance active

DEET sont recommandés si vous voyagez dans des
régions de l’Europe du Sud ou des zones tropicales.
Ils offrent souvent une longue protection.
Les produits contenant 50 % de DEET nous
protègent non seulement contre le moustique de la
dengue mais aussi contre les anophèles. Chaque
produit est testé pour prouver son efficacité et sa
sécurité et doit être approuvé par le gouvernement
pour confirmer son utilisation. Cela garantit une
utilisation sans danger chez vos enfants.
Un répulsif ne fonctionne que sur la zone où vous
l’avez appliqué. Aucun répulsif ne fonctionne toute la
journée ou toute la nuit, donc renouvelez l’application.
DYNA’MAG - ÉTÉ
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Dyna-Beauté

Le laser qui

embellit... en un éclair !
C’est un appareil hautement sophistiqué et pourtant de plus en plus présent chez les
dermatologues. Normal, le laser améliore efficacement bon nombre de
disgrâces cutanées et les résultats s’observent très rapidement !
L.A.S.E.R. est l’acronyme
anglais de « Light Am
plification by Stimula
ted Emission of Radia
tion ». On utilise sou
vent le terme au singu
lier alors que le pluriel
serait plus conforme : il
existe différents appa
reils, à adapter à chaque
indication. Mais tous fonc
tionnent sur le même
principe : envoyer profon
dément et très précisé
ment des rayons lumineux
dans le derme, qui vont
chauffer, coaguler, détruire
ou modifier la structure
d’une zone cutanée. En der
matocosmétique, ils sont
reconnus pour éliminer les
rougeurs et les poils, estomper
les cicatrices et les rides, ôter
les tatouages, etc.

Tout ce qu’il
faut absolument savoir
• Même si on trouve de tels acces
soires dans cer tains instituts de
beauté, mieux vaut consulter un mé
decin formé (souvent un dermatologue
ou un médecin esthétique). Ce dernier est
28

DYNA’MAG - ÉTÉ

également apte à poser un diagnostic. Et ainsi, deman
der éventuellement une mise au point thyroïdienne
ou hormonale en cas d’hyperpilosité, prévoir une
biopsie s’il constate une tache bizarre, etc.
• Le laser universel, qui soigne tout, n’existe pas (encore).
En général, chacun est spécialisé pour l’une ou l’autre
indication. Renseignezvous dès le premier contact pour
savoir si le praticien choisi peut traiter votre souci.
• Niveau complications, le traitement risque de
provoquer des brûlures (rare car l’appareil effectue
automatiquement les réglages) mais aussi des rou
geurs, de l’hyper ou hypopigmentation, des cicatrices,
une réactivation du virus de l’herpes simplex… Et
des déceptions : si après deux ou trois séances, vous
n’êtes pas satisfait, abandonnez cette voie.
• Il s’utilise dans un cabinet particulier, avec des lu
nettes de protection pour le patient et le médecin.
• Les appareils restant très onéreux, le coût se répercute
sur celui de la thérapie. Comptez entre 75 et 300 €
(en fonction de la zone traitée), sans remboursement.

Ras-le-tattoo !
Actuellement très demandé dans les cabinets des
dermatologues, le détatouage ne se réalise que par
laser. Lequel permet de fragmenter les pigments. C’est
long car chaque appareil doit être adapté en fonction
de la couleur de la peau, de la situation sur le corps,
du motif. Les résultats les plus évidents se constatent
en cas de dessin monochromatique (une seule couleur
et généralement du noir) alors que ceux combinant
plusieurs teintes laissent fréquemment des traces vi
sibles à l’œil nu. En 3 à 10 séances, le tatouage s’es
tompe ou, chez les plus chanceux, disparaît totalement.

S.O.S. imperfections
Afin d’estomper ou d’éliminer les rougeurs cutanées
ainsi que les petites rides et cicatrices boursouflées,
le dermatologue utilise l’un ou l’autre laser. Certains
provoquent une abrasion pour éliminer une couche
de l’épiderme et du derme. D’autres entraînent un
éclatement des parois vasculaires ou une coagulation
des globules rouges circulant à l’intérieur des vais
seaux. A la sortie du cabinet, la peau est rouge et
présente de petites croûtes ; ces signes s’atténuent
en moins d’une semaine. Ces lasers offrent rapide
ment des changements bien visibles.
Comptez 2 à 4 séances, en fonction de la surface à
traiter. Bon à savoir : l’Inami intervient en cas d’an
giomes plans (soit des taches dites « de naissance »
sur le visage ou le corps et dues à des malformations
des vaisseaux sanguins).

Une épilation pile-poil
Nous passons environ 50 ans de notre vie à éliminer
les poils disgracieux ! En cas d’hyperpilosité ou d’enva
hisseurs mal placés (sur le visage, les épaules…), le laser
représente une méthode plus musclée. Il détruit les
poils à leur racine, au moment de la repousse. Voilà
pourquoi il ne faut pas s’épiler minimum trois jours avant
la séance, afin que le poil soit bien visible. L’appareil agit
aussi sur de grandes surfaces et les meilleurs résultats
se constatent sur une peau blanche. Quant aux poils
roux, gris et blonds, ils sont difficiles à éliminer. Prévoyez
environ 1 (visage) à 12 (jambes) séances. Si la cause est
hormonale, les récidives sont plus que probables…
DYNA’MAG - ÉTÉ
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Une nouvelle génération

de pansements
Qui n’a pas dû rassurer un petit enfant
quand il a fallu retirer le pansement ?
Qui n’a pas déjà grimacé en ôtant un
pansement sur une peau poilue ? Et que
dire des personnes âgées ou des
patients à la peau fragilisée ?
Une toute nouvelle technologie à base de silicone a
été développée et est utilisée pour toute une gamme
de pansements, que ce soit des pansements silicone
oculaires, des micropores silicone ou des pansements
silicone pour peaux sensibles. Leur but ? Protéger au
maximum les peaux fragilisées, blessées ou tout
simplement la peau des bébés et des enfants. La
technologie à base de silicone est conçue pour les
personnes à la peau fragile et sensible.
Qu’est-ce qui différencie cette technologie des
pansements traditionnels ?
- L’adhésif gel silicone est très différent des adhésifs
acryliques traditionnels. Le silicone possède une
très faible énergie de surface. La peau possède
également une faible énergie de surface. Or, plus l’énergie
de surface d’un objet est faible, plus il est difficile d’y adhérer.
- En raison de sa faible énergie de surface, l’adhésif silicone
s’humidifie rapidement et s’insère dans les surfaces cutanées à l’application afin d’assurer une fixation plus sûre,
confortable, constante et durable, plus douce même par
rapport aux pansements acryliques les plus doux.
- Les produits à base de silicone sont repositionnables
grâce à leur capacité à être décollés sans arracher un grand
nombre de cellules cutanées.
La surface adhésive est toujours présente et peut se refixer
à la peau. En revanche, la surface adhésive des échantillons
de pansements acryliques est souillée par des cellules
cutanées, ce qui nuit à une nouvelle adhésion à la surface
cutanée.
- De plus, l’adhésif silicone étant résistant à l’eau, les produits
à base de silicone peuvent être portés sous la douche.
30
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Quelques points-clés des
pansements à base de silicone

• Doux pour la peau, réduction des
lésions cutanées lors du décollement ;
retrait indolore
• Idéal pour les enfants et les personnes
âgées
• Fixation sûre
• Respirant
• Peut être porté sous la douche
• Repositionnable
• Adhésif hypoallergénique, sans latex
naturel
C’est pourquoi les pansements à base
de silicone apportent une réelle
innovation, pour moins de
traumatisme et plus de confort.
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Extra-mince pour

la belle saison !
On a vite fait de prendre quelques kilos, surtout pendant la
période hivernale, souvent associée à des plats plus riches
en graisses et à des fringales sucrées. Pour retrouver
minceur, tonus et moral, suivez nos conseils !
Vous avez pris quelques kilos et vous aimeriez les perdre ?
Bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire pour autant de vous
priver drastiquement. Prenez plutôt de bonnes habitudes
au quotidien :
✔ Je prends un petit-déjeuner équilibré comprenant des protéines (laitages, œufs…),
des vitamines (fruits) et des glucides (pain
complet au levain…).
✔ Je ne saute pas de repas et mange plus protéiné le matin, plus dense à midi, plus léger le soir.
✔ Je mange plus lentement, en mâchant bien, afin de
mieux assimiler les aliments.
✔ Je bois suffisamment d’eau (ou de tisane) en commençant par un verre d’eau à jeun le matin.
✔ J’opte pour une alimentation fraîche, variée et de qualité et j’évite les préparations industrielles
✔ Je limite la consommation de graisses saturées, de sucreries et d’alcool.
✔ Je privilégie la cuisson à la vapeur, au four tiède ou à l’étouffée.
✔ Je marche tous les jours, idéalement deux fois une
demi-heure, et je veille à dormir suffisamment.
Vous pouvez renforcer considérablement l’impact de vos efforts
en recourant à des actifs minceur naturels :
- Les brûleurs de graisses accélèrent la consommation énergétique
du corps et favorisent ainsi la fonte et le déstockage des graisses.
- Les modérateurs d’appétit contiennent généralement des fibres
qui gonflent dans l’estomac et induisent un sentiment de satiété sans apport calorique.
- Les draineurs et diurétiques luttent contre la rétention d’eau,
avec entre autres des effets dépuratifs et anti-cellulite.
DYNA’MAG - ÉTÉ
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Ma pharmacie de voyage

100 % naturelle

Coups de soleil, piqûres d’insecte, mal des transports… L’été est
parfois synonyme de petits bobos. Alors, pour que vos vacances
ne tournent pas au cauchemar, voici quelques remèdes
naturels à emporter dans votre pharmacie de voyage.

Le gingembre contre les nausées

Vous avez le mal des transports ? Pas de panique, c’est très
fréquent et en particulier chez les enfants. Notre astuce ?
Prendre du gingembre ½ heure avant le départ. Ce remède naturel combat tous les types de nausées (mal des
transports, indigestion, gastro…) sans provoquer de
somnolence ou d’autres effets contraires. Mais pas toujours
évident d’avoir du gingembre sur soi. Optez donc pour de
petits comprimés à avaler avec de l’eau ou, pour plus de
facilité, des gommes à sucer, disponibles en pharmacie. Le
gingembre : un indispensable de la pharmacie de voyage !

Le calendula, la camomille et la lavande
contre les coups de soleil et les piqûres

Piqûres de moustique ? Légers coups de soleil ? Appliquez immédiatement une crème apaisante et réparatrice à base de calendula, de camomille et de lavande.
Sans cortisone, cette crème naturelle aux plantes
apaise rapidement toutes les petites irritations de la
peau et convient dès la naissance et aux femmes enceintes. Le petit plus, sa touche de menthol qui apporte
un effet frais très agréable pour soulager instantanément la peau lésée.

Bleus, bosses ?
Fatigue musculaire ?

Médicament homéopathique dont la substance active est
Arnica Montana T.M. 7%. Demandez conseil à votre pharmacien.
Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Ne pas utiliser
chez les enfants de moins de 1 an. Lire attentivement la notice.

P.P. 8,95€
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Bougez sans peine !
Contribue à maintenir la
souplesse articulaire et à limiter
le vieillissement du cartilage.
Flexofytol Promo Pack 180 caps + 15 caps gratuit
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e

Lamiderm
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Flexofytol
60 caps
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Indiqué en cas
de brûlures du
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et toute autre
plaie cutanée non
infectée, coups
de soleil.
Rougeur de la
peau suite à des
traitements
radiothérapiques.
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CRANBEROLA

®
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(Bruyère)
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Arkopharma, l’intelligence de la nature pour votre santé

Complément alimentaire - Disponible en pharmacie et parapharmacie.

www.arkopharma.be
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Solutions naturelles

à la constipation
Il est souvent dit qu’une alimentation pauvre en fibres
est souvent une cause de constipation. Mais est-ce vrai ?
Bien sûr, un déséquilibre alimentaire peut
conduire à la constipation, mais seule une
toute petite minorité de cas de constipation est
réellement due à des problèmes alimentaires.
En effet, toutes les études montrent que les femmes
sont plus souvent touchées par cette problématique.
Or, ce sont également les femmes qui consomment
le plus de fibres. Il existe donc une autre raison à
l’apparition d’épisodes de constipation chez la fem
me. En réalité, la constipation est souvent due à la
variation hormonale. L’augmentation de la progesté
rone en fin de cycle a en effet tendance à dimi
nuer la motilité de l’intestin.
Afin de traiter cette constipation, il existe
différentes solutions naturelles avec des effica
cités variables. Les fibres constituent une des
premières solutions à utiliser pour traiter la
constipation. Cependant, la constipation n’est
pas une problématique uniforme, les fibres
n’auront pas toujours la même efficacité. En
effet, en fonction de leur structure, les fibres
auront des actions différentes. Il est donc
important de bien sélectionner la source de
fibres. Des fruits comme la figue sont parti
culièrement bien équilibrés dans les diffé
rents types de fibres. Il faudra cependant
attendre plusieurs jours avant de ressentir
les effets d’une supplémentation en fibres.

Racine de rhubarbe
Une autre solution est de mieux hydrater
le bol alimentaire. C’est un moyen qui est
souvent oublié, mais qui est crucial pour
une solution efficace surtout pour les
femmes qui ont une constipation due aux
changements hormonaux. La racine de
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rhubarbe est une des solutions les plus efficaces à
notre disposition. Elle augmente l’eau dans la lumière
intestinale. Cela permet, en plus de protéger la paroi
intestinale, de ramollir les selles présentes dans le
côlon et donc de faciliter leur progression dans le
tube digestif. Le gros avantage de la rhubarbe est sa
vitesse d’action. Son effet hydratant sera ressenti
8 heures après sa prise.
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BOUGEZ
SANS PEINE !
LE N°1 POUR LES
ARTICULATIONS*
& TENDONS

extrait bio-optimisé de curcuma
ASSIMILATION EXCEPTIONNELLE
contribue à :
• maintenir la souplesse des ARTICULATIONS
et des TENDONS
• limiter le vieillissement du CARTILAGE

Plus d’infos sur www.flexofytol.be
*Source IMS 2017 – market joint care systemic OTC

Votre santé par les plantes

Disponible
en pharmacie
www.tilman.be

