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Sous le soleil de Villeneuve,  
Il fait bon de se baigner dans le lac, de profiter des terrasses, de se balader jusqu’à 
tard le soir et de se préparer pour les vacances. Cependant, il faut rester vigilants 
aux risques liés à la canicule, aux coups de chaud et de soleil, aux piqûres de 
moustiques et autres insectes, pour vous aidez à gérer tout cela, vos droguistes 
sont prêts et nous avons fait le plein d’astuces. 

Est-ce que vous connaissez l’origine du mot droguiste ? En écrivant l’article sur 
la phytothérapie, j’ai eu envie de partager cette anecdote avec vous. 
L’étymologie vient du mot drogue, qui à l’origine, signifie la partie d’une plante, 
fraîche ou sèche, ayant des vertus médicinales. Par la suite, le terme a été dévié 
et est actuellement associé aux substances stupéfiantes. 

Le sens des mots évolue et le monde de la droguerie aussi. Effectivement, 
l’assortiment change, certains marchés se ferment et d’autres s’ouvrent. Pour 
vous conseiller toujours au mieux, notre équipe se forme régulièrement, cours 
du soir, journées entières ou web séminaires, nous avons le choix grâce à nos 
partenaires commerciaux ! Cette année en particulier, nous faisons face à un 
agrandissement important quant au choix des médicaments dis « en vente libre ». 
À la Suite d’une restructuration des lois sur la remise des médicaments, le marché 
s’est ouvert à certains principes actifs pour les drogueries suisses. Parallèlement à 
ces nouveautés, nous avons pris le temps de vous concocter de belles animations 
et promotions pour cet été. Je vous souhaite une excellente saison et une bonne 
lecture. Au plaisir de vous voir ! 

Rose Durgnat, droguiste ES, pour le team des Drogueries de Villeneuve  

8 & 9 juin 2019 

La fête a été 
Magnifique ! 

Un immense merci 
à vous pour votre 

fidélité et votre 
confiance  
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Agenda 2019 

LUNDI 1er JUILLET, EN JOURNÉE, Rue du Collège 2 

Quelle est l’utilité des probiotiques ? 
Le système digestif est considéré comme un 2ème cerveau, on comprend donc 
aisément pourquoi il est important d’avoir une flore intestinale en bonne santé. 
Madame Anne-Christine Lebet, spécialiste pour Pharmalp sera là pour 
répondre à toutes vos questions sur le sujet. 
 

8 au 13 JUILLET, Grand-Rue 37 et Rue du Collège 2 

Semaine promotionnelle WELEDA 
C’est l’été, c’est 3 pour 2 ! Sur 3 produits Weleda que vous souhaitez acheter, 
le moins cher vous est offert. 
 

2 au 7 SEPTEMBRE, Rue du Collège 2 

Semaine Beauty by Nuxe 
Prodigieuse ! Merveillance ! Nuxuriance ! Venez découvrir, ou redécouvrir, 
quels soins pour le visage et le corps se cachent derrière ces noms enchanteurs. 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, EN JOURNÉE 

LA BALADE DU DROGUISTE – Sortie botanique 
 

VACANCES ANNUELLES  
 

Droguerie de la Grand-Rue 37 
Fermée du 5 au 19 août compris 

Droguerie de la Rue du Collège 2 
Ouverte aux horaires habituels durant tout l’été.
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Disponible à la Droguerie de la Grand-Rue 
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La phytothérapie 
Du grec phytón et therapéuô qui signifient respectivement plantes et prendre 
soin, la phytothérapie est l’art de se soigner grâce aux plantes. Les remèdes à base 
végétale se prennent sous différentes formes, qui se choisissent selon la pathologie 
à traiter ou tout simplement selon les préférences des personnes. 

Les tisanes, que l’on prépare en infusion ou en décoction, sont de grandes aides, 
comme traitements de base et/ou complémentaires. C’est la forme qui contient 
le moins de principes actifs, car malheureusement ceux-ci s’évaporent facilement 
lors de la préparation. Cependant, cette solution offre l’immense avantage 
d’amener de l’eau au corps.  

Les teintures-mères sont des médicaments phytothérapeutiques sous forme de 
gouttes. Les parties de la plante qui nous intéressent sont macérées dans un 
mélange d’eau et d’alcool pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. Les 
gouttes sont nettement plus concentrées en principes actifs et très faciles à prendre 
en les diluant dans un fond d’eau.  

Bien entendu, nous trouvons aussi des remèdes sous forme solide. Il existe 
énormément d’extraits que l’on trouve en comprimés, gélules ou dragées. 
L’avantage certain de cette approche est la haute teneur en principe actif. C’est 
une approche qui permet aussi des études cliniques et une base chiffrée et 
scientifique des résultats quant à l’administration de médicament à base de 
plantes.  

Les plantes, efficaces ? J’ai envie de dire oui, évidement ! Lorsque l’on sait que 
parmi les médicaments les plus utilisés de ce monde, certains sont inspirés de la 
nature. Au hasard… l’Aspirine® ! Ce médicament contient de l’acide 
acétylsalicylique, une forme modifiée de l’acide salicylique que l’on trouve dans 
le saule et la reine-des-prés. Un autre exemple, la codéine est un principe actif 
issu du pavot, comme la morphine ! Les molécules ainsi offertes par la nature 
sont reproduites synthétiquement en laboratoire. Un dernier exemple de la 
puissance des plantes ? La belladone, une plante dont les fruits se confondent 
malheureusement facilement avec les myrtilles, est une plante extrêmement 
toxique, 5-10 baies s’avèrent mortelles pour un être humain. 

Alors oui, les plantes sont efficaces et méritent d’être connues, c’est pourquoi 
nous les conseillons beaucoup en droguerie !  
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C’est l’été, et on a nos coups de cœur ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORS DE FORTES CHALEURS,  

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS HYDRATER ! 



 

7 

Le soleil 

Ami ou ennemi ? 
Grande question… Le soleil est-il bénéfique ou non pour notre organisme ? La 
réponse la plus courte que l'on puisse donner, comme pour tout, c'est une 
question de dosage.  

Le rayonnement solaire est quelque chose de fascinant. Il intrigue dans bien des 
domaines d'études scientifiques, comme l'astronomie, la physique, l'agriculture, 
la météorologie, la médecine et tellement d'autres que j'oublie.  

Pour notre corps, le soleil joue un rôle des plus importants. Il nous offre la vie 
en couleur grâce à la lumière et la chaleur grâce aux infrarouges. Il influence 
notre système hormonal et favorise notre bonne humeur, il est utile pour la 
synthèse de la vitamine D (essentielle pour le métabolisme du calcium dans notre 
corps) et active nos défenses immunitaires. 

Les rayons UVA et UVB parviennent jusqu'à nous, tandis que les rayons UVC, 
nocifs pour les organismes sont bloqués par la couche d'ozone. Par ailleurs, les 
rayons UV sont connus par l'industrie pour leur effet désinfectant.  

Malgré tous ses bienfaits, il faut profiter du soleil avec respect. Effectivement, on 
parle de plus en plus d'allergies au soleil et de cancers de la peau. Il n'y a rarement 
qu'un seul coupable lors de pathologies aussi lourdes, car il s'agit généralement 
d'un ensemble de facteurs déclencheurs. 

Lorsque l'on se prépare pour la belle saison, il est important de bien choisir sa 
protection solaire et de se rappeler des règles de bases quant à l'exposition au 
soleil. Il existe un choix énorme de produits qui se distinguent par la présence 
de filtres chimiques ou filtres minéraux. Pour bien choisir, il faut prendre en 
compte son propre phototype (qui détermine le temps personnel d'exposition 
au soleil sans rougir) et l'intensité du bronzage. Un bon produit se distingue par 
sa capacité à filtrer les UVA, responsables du vieillissement cutané à long terme 
et les UVB responsables des dégâts à court terme comme les coups de soleil ! 

Après une journée où l'on a bien profité du soleil, il est important de se 
réhydrater en buvant suffisamment et de rafraîchir sa peau avec un après-soleil 
ou un lait hydratant pour le corps.  
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Balade du Droguiste 
Lier le plaisir d’une balade 

au plaisir d’apprendre ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUOI ? 
Découvrir les environs de Villeneuve autrement ! 
Nous vous proposons une excursion ludique qui lie le plaisir d’une 
randonnée tranquille au plaisir de découvrir les plantes médicinales qui 
bordent nos sentiers pédestres. 

 QUAND ? 
Dimanche 22 septembre 2019, à partir de 9h00 
départ à 9h30, retour vers 16h30 

 INSCRIPTION : jusqu’au 20 septembre 
Drogueries de Villeneuve 
par téléphone ou directement au magasin  
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Partir en vacances 
Le temps arrive où l’on boucle les valises pour quelques jours de détente et de 
dépaysement. Pour vous aider à checker votre pharmacie de voyage, voici 
quelques idées de produits utiles autant au bord de l’eau qu’en montagne. 

Arnica montana 
Arnica, le remède homéopathique des petits et des grands. L’indispensable lors 
de coups et chocs physiques, il se glisse dans n’importe quel sac et s’emploie 
autant lors d’hématomes, d’entorses et de courbatures par exemple. 

Huile essentielle de menthe poivrée 
Extrait concentré issu des feuilles de menthe poivrée, l’huile essentielle est un 
rafraîchissant instantané, utile lors de maux de tête ou pour remplacer la glace 
lors de blessures (foulure, entorse, etc.) sur des petites surfaces du corps. Contre-
indiqué pour les enfants. 

Padma digestin 
Si un repas a de la peine à passer ou lors d’excès festifs, deux gélules de ce 
médicament tibétain apaisent les sensations de lourdeurs, flatulences et de mal-
être digestif. 

Antalgique 
Il y a le choix dans les principes actifs anti-douleurs, paracétamol, ibuprofène ou 
acide acétylsalicylique selon vos habitudes et vos préférences.  

Rescue® 
Se glisse dans la poche et se prend, entre autres indications, lors de trac et de 
peurs, notamment si vous redoutez de prendre l’avion. 

Traitement individuel 
Pensez, bien entendu, à vos médicaments du quotidien si vous suivez un 
traitement et aussi aux solutions qui sont propres à vos besoins personnels.  
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De la découverte Des senteurs uniques 

DES CADEAUX DES CONSEILS 

À cette occasion, la marque se met en avant pour votre beauté ! 

Découvrez les pouvoirs des 
Insta-Masques 

Rose + Argile 

le purifiant - lissant 
Rose + Macadamia 

l’exfoliant - unifiant 

Rose + Charbon 

le détoxifiant - éclat 
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Un ami de la nature 

L’argile 
Son nom allemand, Heilerde, signifie littéralement terre qui soigne, et là... Tout 
est dit ! En droguerie, on aime conseiller l’argile autant pour ses vertus 
thérapeutiques que cosmétiques. De manière plus générale, cette poudre, issue 
de certaines roches, est utilisée dans des domaines les plus variés comme la 
poterie, la peinture, la construction et j’en passe. Une matière peu onéreuse que 
l’on trouve en abondance. 

Selon le lieu d’extraction, l’argile se dévoile sous différentes couleurs, ceci 
dépend de la richesse de la roche qui influence la composition minérale de la 
matière. En usage interne comme en usage externe, les différentes argiles offrent 
différents avantages.  

- L’argile verte est la plus courante dans le domaine médical. Plus riche en 
magnésium que ses consœurs, on la trouve en morceaux, en poudre 
grossière ou fine et s’emploie autant en usage interne qu’en usage externe. 
Elle est, en cataplasmes, salvatrice lors de blessures sportives comme des 
entorses ou des tendinites par exemple. 

- L’argile blanche, aussi connue sous le nom de kaolin ou bol blanc, est une 
panacée. Énormément employée dans l’industrie, elle a un intérêt 
thérapeutique tout particulier en médecines humaine et vétérinaire, par 
exemple pour détoxifier et reminéraliser l’organisme ou pour rééquilibrer 
le système digestif. 

- L’argile rose est plus rare et précieuse. On l’emploie beaucoup comme base 
dans les masques pour le visage. Elle est douce et apaisante pour tous types 
de peaux, mais particulièrement les peaux sensibles. 

- L'argile jaune,  
- Il existe aussi d'autres couleurs d'argile comme la bleue, la rouge ou la noire. 

Celles-ci sont très peu connues et employées en Suisse. 

Il est intéressant de voir que l'on retrouve l'argile dans de nombreux produits en 
cosmétique, comme base dans les dentifrices et les masques pour le visage, ou 
comme actif dans des pains de savons ou des shampooings. 

Finalement, l'argile est une valeur sûre et trouve sa place dans toutes les 
pharmacies de ménage  
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Portrait chinois ! 

Tamara Voeffray 

Droguiste en formation 
 
 

Ma passion : 

La Guggenmusik, 
je suis tombée dedans 
depuis toute petite ! 
Cela m’a appris la 

solidarité, le travail en 
équipe et la gestion 

des conflits. 

Ma chanson du 
moment : 

Kinda Love 

La version française 
de Olivier Dion 

 

Ce que j’aime faire en 
droguerie : 

Les préparations maisons, 
particulièrement les 

crèmes. J’aime voir le 
processus de fabrication 

et voir le produit prendre 
forme. 

Ma devise : 

« La vie est 
trop courte, 
pour être 
petite. » 

Mon rêve absolu : 

Faire le tour du monde 
avec ma sœur. 

Mon modèle 
féminin : 

Emma Watson  

Mes loisirs 
d’été : 

Les Barbecues 
entre amis et 
les festivals 

Autour de ma 
maison… il y 
aura des roses, 

deux poules, un 
coq, deux 

chèvres et des 
cochons laineux ! 



 

13 

Promotions et nouveautés  
COLORATION POUR CHEVEUX SANOTINT 

La marque Sanotint récompense votre fidélité ! 

À l’achat de 10 colorations pour cheveux de la marque, 

le 11ème paquet vous est offert. 

Pour se faire, gardez simplement la 

languette des cartons que vous avez 

acheté, venez au magasin avec les 10 

languettes et repartez avec votre 

cadeau ! 

 

La nouvelle collection contour des yeux 
  

Jusqu’à 75 % de 
réduction de poches 

et de cernes 

Corrige 
instantanément 

jusqu’à 84 % des rides 
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Le coin des jeux 

Petit atelier ludique, à faire chez soi 
Journées pluvieuses ou caniculaires ? Si vous cherchez de quoi occuper les 
enfants à l'intérieur, nous avons une idée sans danger !  

Quand on est petit, c'est toujours sympa de mélanger des choses et des bidules, 
cette activité permettra de jouer au petit chimiste sans aucuns dangers et 
d'apprendre les couleurs tout en s'amusant. 

Matériel nécessaire : 3 colorants alimentaires liquides (jaune, bleu et rouge). 
Minimum 3 flacons pipettes vides, quelques récipients vides et si possible 
transparents (comme de vieux bocaux), de l'eau. 

Commencer par protéger la surface de travail avec du papier journal et fournir à 
chaque participant : 

 un trio de couleur (respectivement du jaune, du bleu et du rouge) dans 3 
flacons-pipettes. Vous pouvez les préparer préalablement en diluant 10 
gouttes de colorant alimentaire avec 50 ml d’eau 

 des récipients transparents (types bocaux en verre) remplis environ à moitié 
avec de l'eau  

Cela fait toujours son petit effet de commencer par une démonstration et des 
petites devinettes. Savez-vous : 

 Quelle couleur on obtient en mélangeant du jaune et du rouge ? 
 Quelle couleur on obtient en mélangeant du jaune et du bleu ? 
 Quelle couleur on obtient en mélangeant du bleu et du rouge ?  

Libre ensuite à chacun de faire ses petites expériences et d’obtenir un choix de 
couleur des plus variés en mélangeant aussi les couleurs déjà découvertes ! Il est 
possible de prolonger l’activité par un atelier aquarelle, simplement en employant 
les couleurs diluées, des pinceaux et des feuilles blanches ! D'éventuelles mains 
colorées se lavent à l'eau et au savon 😊😊 

Petite devinette : 
Ma tête tourne en regardant le soleil, les oiseaux raffolent de mes graines et je 
fournis une huile très appréciée. 

Solution : le tournesol  
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