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Une belle nouvelle année à vous tous ! 
Pour commencer cette nouvelle édition, je vous souhaite, au nom de toute 
l’équipe des Drogueries, tous nos vœux pour cette année 2020. Que ce drôle de 
chiffre vous apporte du bonheur et de la joie pour des moments doux à vos 
cœurs, de la réussite dans ce que vous entreprenez et surtout… LA SANTÉ.  

Nous tenons aussi à vous remercier sincèrement pour votre fidélité, votre 
confiance et vos sourires. Pour nous, c’est un plaisir qui ne faiblit pas de vous 
accueillir dans les deux Drogueries. 

À nouvelle année, je dis nouvelles idées ! Vous trouverez désormais dans les pages 
du DrogoCompengie une rubrique Questions – Réponses. Le but est d’enfoncer 
des portes ouvertes, d’aborder un thème sous un autre angle, se poser des 
questions auxquelles on répond, parfois, tout bas. Parallèlement à cette rubrique, 
vous trouverez dans nos magasins, pour les plus curieux d’entre vous, un feuillet 
plus développé sur le même sujet.  

Notre système immunitaire est au top pour attaquer cette saison froide et nous 
sommes prêts à vous conseiller. Un petit refroidissement ? Nos préparations 
maisons vous attendent ! Une convalescence difficile ? Nos fortifiants vous 
requinqueront ! Des festins un peu trop arrosés ? Pensez à soutenir votre foie ! 
Envie d’une bonne tasse de tisane ? Pour cela aussi, nous sommes prêts ! 

Le mois de janvier s'annonce sportif pour notre belle région. Les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse s'installent du 9 au 22, pour le plaisir des petits et des 
grands. Pour les supporters les plus investis, n'hésitez pas à faire une cure de sels 
Schüssler pour prévenir les courbatures et surtout, soyez prudents sur les pistes. 

En ce qui concerne les événements que nous organisons, je vous invite à guigner 
notre agenda en page 3, de beaux événements s'annoncent et les inscriptions sont 
ouvertes.  

Une bonne lecture à vous et au plaisir de vous voir. 

 Rose Durgnat, droguiste ES 

 Pour le team des Drogueries de Villeneuve 
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Agenda 2020 

3 AU 15 FÉVRIER, Rue du Collège, Jubilée Payot   
Payot fête 100 ans de savoir-faire en cosmétique ! 
Un siècle, ça se fête ! Venez partager différentes activités pour découvrir ou 
redécouvrir la célèbre marque parisienne. Soins du visage offerts, cadeaux en 
abondance, promotions spéciales, concours, etc.  

Informations et détails par téléphone, e-mail ou au magasin. 

 

JEUDI 5 MARS, Grand-Rue 37, En journée 
Journée soins du visage avec Weleda  
De la nature pour votre peau ! Madame Bohère se fera un plaisir de vous 
accueillir pour un soin personnalisé et des conseils adaptés à vos besoins. 

Les soins vous sont offerts. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-
vous. Informations, détails et inscriptions par téléphone, e-mail ou directement 
au magasin. 

 

DIMANCHE 26 AVRIL, En journée   
La balade du droguiste – randonnée botanique  
Nouvelle balade pour une nouvelle saison.  En compagnie d’Annick Vasta et 
Christian Croset, venez découvrir, pour notre deuxième édition, l’éclat des 
plantes au printemps. La balade du droguiste, c’est le plaisir de se promener en 
écoutant des anecdotes sur les plantes médicinales que l’on rencontre au fil des 
pas. Détails et inscription par téléphone ou directement au magasin. 

  

FIRST FRIDAY DANS LA GRAND-RUE 
Tous les premiers vendredis de chaque mois, à partir de 17h00, c’est le temps de 
l’apéro dans la Grand-Rue. Des dégustations et des activités spéciales vous 
attendent lors de ces moments de rencontres et de rires. 
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Les préparations de la Grand-Rue 
inspirées par l’univers des huiles essentielles 
 Roll-on AROMA PROTECT : à appliquer matin et soir sous la plante des 
pieds, pour booster le système immunitaire pendant les périodes critiques. 
Convient aussi pour les enfants. 
Composition : huiles essentielles d’eucalyptus, de bois de rose et de ravintsara 
 

 ESSENCE D’HIVER : à diffuser dans une pièce pour assainir l’air et amener 
une odeur hivernale agréable. 
Composition : huiles essentielles d’eucalyptus, de lavande, de citron, de 
mélaleuca, de niaouli et de pin sylvestre 
 

 Bâton inhalateur « DE L’AIR, DE L’AIR… » : à respirer lors de rhume 
pour décongestionner la muqueuse nasale. 
Composition : huiles essentielles d’eucalyptus, de niaouli, de camphre, de 
menthe et du thymol 
 

 POMMADE BRONCHITE : à base de beurre de chèvre, pour vous donner 
un nouveau souffle. S’applique 1 à 2 fois par jour sur le torse ou sous les pieds. 
Composition : graisse de coco, beurre de chèvre, huiles essentielles 
d’eucalyptus, de thym, d’anis, de niaouli, de cajeput, de romarin, de menthe, 
de lavande et de camphre naturel 
 

 SUPPOSITOIRES TOUX BRONCHIQUE : à utiliser lors de toux ou de 
sinusite pour être rapidement sur pieds. Emploi pendant maximum 5 jours, 
pour enfants dès 8 ans et adultes. 
Composition : huiles essentielles de mélaleuca, d’eucalyptus, de myrte, de 
thym et de laurier 
 
DANS NOS TIROIRS SE TROUVENT BIEN DES FORMULES 
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE. À VOTRE DEMANDE, NOUS 
CONCOCTONS DES PRÉPARATIONS ADAPTÉES À VOS 
BESOINS ET VOS PRÉFÉRENCES. 
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L’aromathérapie 
La puissance des huiles essentielles 

L’aromathérapie, c’est l’art de se soigner grâce aux huiles essentielles. En 
médecine naturelle, elles sont incontournables. Cependant, incontournable ne 
signifie pas sans danger, les huiles essentielles sont extrêmement concentrées et 
s’emploient avec prudence et précautions. 

Les huiles essentielles sont des principes actifs présents dans certaines plantes, qui 
se définissent comme des composés chimiques qui aident la plante, par exemple, 
à se protéger contre les insectes ou les maladies, à communiquer entre les espèces 
et même à attirer les insectes pour favoriser la fécondation entre les fleurs. Le 
terme huile porte parfois à confusion. Les huiles essentielles n’ont en commun 
avec les huiles grasses que leur caractère lipophile, c’est-à-dire qu’elles se 
mélangent à l’huile et pas du tout avec l’eau. Autrement, les huiles essentielles 
sont, sauf quelques exceptions, liquides et incolores, particulièrement odorantes 
et volatiles.  

Choisir l’aromathérapie, c’est se soigner majoritairement avec leurs senteurs. 
Lorsque l’on respire une huile essentielle, on déclenche toute une série de 
réactions, notamment via le système limbique, qui est comparable à un centre 
des émotions. C’est pourquoi l’aromathérapie est idéale en diffusion, en bain et 
en massages.  

Il est aussi possible d’avoir une action typiquement pharmacologique avec les 
huiles essentielles, lors de prises par voie orale, d’emplois de suppositoires ou 
d’applications cutanées. C’est dans ces cas de figures où l’on fait plus 
particulièrement attention à une administration prudente.  

Honnêtement, on ne peut pas expliquer en deux paragraphes comment employer 
correctement les huiles essentielles, beaucoup d’applications différentes, quelques 
contre-indications et des exceptions ! On peut en parler dans les grandes lignes, 
mais il est nécessaire d’avoir un conseil personnalisé pour chaque huile essentielle 
que l’on souhaite utiliser. Voici quand même un exemple : 

Diffuser de l’huile essentielle de citron dans une pièce purifie l’air ambiant et 
favorise la concentration. Elle est idéale au bureau comme à la maison, en hiver 
elle change des grands classiques mentholés. De plus, son odeur pétillante plaît 
aux enfants comme aux adultes. 
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Un appareil pensé par les experts Payot, 

 pour une gymnastique faciale simplifiée et rapide ! 
 

Permet de révéler l’éclat de la peau, de défatiguer le regard, de raffermir et 
de lifter les traits, ainsi que d’améliorer la pénétration des produits. 

 

 
  Le soir : permet de détendre les muscles et de relâcher la pression 

Le matin : un rituel qui permet de défroisser le visage 

ADDICTIF 

SOURCE : WWW.PAYOT.COM 
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La beauté en mouvement 
L’héritage de la Dresse Nadia Payot 

PAYOT… Nous n’allons pas parler de livres, mais bien de cosmétiques. Outre 
les célèbres librairies, Payot est une marque internationalement renommée dans 
le monde de l’esthétique. Je vous invite, en collaboration avec la maison Payot, 
à un voyage historique et sensoriel au travers d’une marque qui ne fait pas son 
âge ! 

Nadia Payot est une des première femme-médecin de son époque. Grâce à sa 
volonté, son savoir et son expertise, elle est à l’origine d’un concept exceptionnel 
au service de la beauté. C’est lors d’un voyage à New York, en 1917, qu’elle 
découvre le monde des instituts de beauté et qu’elle se lie d’amitié avec la 
danseuse étoile Anna Pavlova, une rencontre décisive qui influencera son 
approche des soins à apporter au visage. Si un corps sculpté par l’exercice peut 
rester jeune et parfaitement galbé, pourquoi ne pourrait-il pas en être autant d’un 
visage ?  

De ce constat est né une routine faciale unique, le point de départ pour une 
marque visionnaire. Le visage a, désormais, sa propre chorégraphie composée de 
42 mouvements, où chaque pression sur la peau délie les tensions et révèle l’éclat. 
En 1920, une gamme de produits avant-gardiste, inspirée des senteurs des plantes 
et de leurs effets, voit le jour et comble les besoins de la peau. 

En 1937, Payot est la première marque à ouvrir un SPA en France. La 
prescription de la marque est alors confiée à des spécialistes de la beauté, les 
esthéticiennes. 

Nadia Payot s’éteint en 1966 et laisse derrière elle une marque en mouvement 
et une gestuelle d’experte. Un siècle après la création officielle de la marque, 
cette philosophie est restée, les formules s’adaptent, restent à la pointe de la 
technologie et comblent de confort toutes les peaux. 

Payot, c’est aussi des instituts présents dans plus de 65 pays, 
qui proposent des moments de soins uniques et envoûtants. 
Il existe différents protocoles adaptés aux envies et aux 
besoins de chaque femme et chaque homme. 

Payot… Un savoir-faire d’un siècle ! 

MYTHIQUE 
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Source : 



 

9 

Questions – Réponses 
La désinfection 

Un sujet de saison ! Nous n’allons pas aborder le traitement des plaies et 
comment désinfecter une blessure, mais comment éviter la propagation de 
différents agents pathogènes, pour éviter la contamination d’autres personnes ou 
la recontamination de soi-même à la suite d’une infection. 

Qu’est-ce que c’est ? La définition du dictionnaire le petit Larousse illustré est la 
suivante : « destruction des micro-organismes d’un lieu, d’un objet, de la partie 
externe du corps humain ». Concrètement, on cherche à éliminer des germes 
tels que les bactéries, les virus, les champignons et autres parasites d’une surface 
inerte ou vivante comme la peau. Attention, le fait de désinfecter ne fait pas le 
tri entre les bons et les mauvais micro-organismes. 

Qu’est-ce que l’on désinfecte ? Tout ce que l'on veut ! Il faut en particulier penser 
aux mains, aux objets en contact régulier avec des mains sales (poignées de porte, 
volants de voiture, claviers d’ordinateur, barres de bus, etc.), les téléphones, les 
toilettes, le linge de corps, l’air ambiant, etc… 

Pourquoi accorder une telle importance à la désinfection des mains ? Nos mains 
sont en contact permanent avec le monde extérieur et donc les microbes. Les 
chiffres divergent, mais en moyenne on touche son visage, une zone sensible, 
plus de 2'000x en une journée (3-5x/minute), faites le test d’observer quelqu’un, 
vous serez surpris ! Il est donc important de faire attention, surtout en période 
d’épidémie (grippe et refroidissements, grippe intestinale ou intoxication, 
mycoses, herpès labial, etc.) et avec les personnes plus sensibles (nourrissons, 
personnes âgées ou malades, etc.) 

Que peut-on employer pour la désinfection ? Le plus souvent on utilise l’alcool 
pur comme matière première. Pour les surfaces, l’alcool isopropylique est 
énormément employé dans l’industrie. L’extrait de javel est un grand classique, 
mais est écologiquement contestable. Pour le linge, il existe des produits à ajouter 
aux lessives basses températures. Dans les produits commerciaux, on trouve 
généralement de l’alcool et des substances que l’on nomme QUATS. L’emploi 
d’huile essentielle en diffusion est une solution très efficace pour purifier l’air 
ambiant.  

D’autres questions ? N’hésitez pas à nous demander. 
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L'aubépine est un 
arbuste qui peut 
vivre jusqu'à 500 

ans. Ses baies sont 
particulièrement 

indiquées pour les 
personnes âgées et 
la fortification du 
muscle cardiaque. 
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Coup de cœur… 
Crataegus monogyna 

Son nom latin n'est pas très connu, et pourtant, il s'agit d'une plante populaire, 
qui a une place indiscutable dans toutes les herboristeries. Cet arbuste, qui forme 
de très belles haies et que l'on rencontre le long des chemins, c'est l'aubépine.  

En usage, il existe plusieurs sortes d'aubépines, les plus courantes en Europe sont 
crataegus monogyna et crataegus laevigata (anciennement crataegus oxyacantha). 
La différence entre ces espèces est botanique, il y a des différences légères entre 
les fleurs et les feuilles, cependant d'un point de vue pharmacologique elles sont 
similaires et souvent employées ensemble en phytothérapie. 

Crataegus vient du grec krataios qui signifie fort, nom inspiré du bois de la plante 
dur comme le fer. C'est une plante visuellement surprenante, avec ses épines 
prêtes à repousser les curieux et, parallèlement, ses fleurs blanches d'innocence 
qui éclatent à la période de la floraison. En phytothérapie, les feuilles et les fleurs 
sont employées, ainsi que les baies appelées cenelles. Le mélange des feuilles et 
des fleurs et couramment employé pour les infusions et la préparation de 
teintures-mère, tandis que les cenelles sont plutôt utilisées pour des spécialités 
comme des vins et des toniques. 

L'aubépine est riche en oligomères procyanidiques (teneur plus élevée dans les 
fruits que dans les fleurs), en flavonoïdes (teneur plus intéressante dans les fleurs 
plutôt que dans les fruits) et en amines biogènes qui donnent une odeur 
désagréable de poisson aux fleurs fraîches. Tous ces actifs en font la plante du 
cœur, c'est effectivement le plus puissant cardiotonique de la famille des rosacées. 

Ses vertus en font une plante indiquée pour tous les problèmes légers associés au 
muscle cardiaque, comme la bradycardie et la tachycardie (troubles du rythme 
cardiaque), l'artériosclérose, l'insuffisance cardiaque légère et comme adjuvant 
dans les mélanges contre l'hypertension artérielle. En cas de douleur inexpliquée 
dans la poitrine et autre signes cliniques graves, la consultation d'un médecin 
s'avère primordiale avant un traitement en automédication. 

En spagyrie, l'aubépine est aussi la plante du cœur au sens propre comme au 
figuré. Par son cycle annuel, elle représente le rythme de vie, elle est donc 
indiquée lors de peine à trouver son propre rythme de vie et à développer une 
confiance en soi saine.  
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HAPPY TO TEA YOU 
POUR LES PETITS BONHEURS DE LA VIE 

Pour les longues soirées d’hiver ou pour bien débuter la journée, rien ne vaut 
une boisson chaude et un petit mot doux ! La gamme Happy to tea you, de 

chez Herboristeria, offre un large choix de tisanes pour toute la famille. 
Mélanges de fruits, d’herbes ou de fleurs, il y a en a pour tous les goûts. 
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Un ami de la nature 
Les graines germées 

Faire germer des graines est une habitude culinaire qui a traversé les époques et 
les civilisations. C'est quelque chose de facile à faire chez soi et de 
particulièrement approprié en hiver. Le choix des légumes pendant la saison 
froide est plus restreint qu'en été, les graines germées permettent de varier les 
saveurs et de compléter les menus. 

Il faut savoir qu'une graine contient tout le matériel génétique d'une plante, c'est 
le point de départ d'un nouvel organisme. Une graine contient donc tous les 
éléments nutritifs et constitutifs qu'un végétal a besoin pour grandir. D'un point 
de vue nutritionnel, les graines germées apportent diverses vitamines et sels 
minéraux depuis une source naturelle, ce qui en fait un apport d'une très haute 
biodisponibilité pour le corps. De plus l'amidon contenu dans les graines, se 
transforme en malt, celui-ci est excellemment bien toléré par le système digestif.  

La germination est très facile à réaliser, il faut amener de l'eau à la 
graine sans pour autant la noyer. Il existe différents systèmes qui 
permettent de créer un milieu humide idéal pour le 
développement du germe. Notre partenaire bioSnacky propose 
deux sortes d'appareils, des mini-germoirs composés de plusieurs 
coupelles qui laissent s'écouler l'eau dans un fond récolteur, ou des 
bocaux de germination au couvercle percé qui permettent 
l'évacuation de l'eau après humidification des graines. (voir image) 

Envie de compléter une salade avec des lentilles germées ? Vous pouvez tout 
simplement mettre les lentilles dans une passoire de cuisine, les rincer à l'eau 
matin et soir et les laisser s'égoutter sur une assiette, les pousses se mangent crues 
ou légèrement grillées.  

Les graines les plus couramment employées pour relever une salade sont celles 
de luzerne (ou alfalfa), d'oignon et de radis. Les céréales et les légumineuses 
comme le blé, l'orge, les haricots mungo (ou soja vert), les lentilles et le trèfle 
agrémentent différentes recettes selon vos envies. 

Finalement, faire germer des graines est aussi une activité très ludique, de voir 
jour après jour l'apparition des feuilles et des racines d'une plante, à partir d'une 
graine pas si anodine que ça !  
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Portrait chinois ! 
Lydia Guignard 

Droguiste en formation 
 
 Mon loisir : 

Je fais de la danse 
orientale depuis plus 

de 6 ans. 

Plutôt thé ou 
café ? 

Clairement thé ! 
et surtout les 

tisanes. 

Ce que j’aime faire 
en droguerie : 

L’élixir du Suédois ! 
j’adore mélanger les 
plantes et l’odeur 
qu’elles dégagent. 

J’adore l’idée 
d’apothicaire et 

d’herboristerie un 
peu ancienne. 

Le must hivernal : 

Lire un livre au coin 
du feu. 

Une qualité 
indispensable : 

L’empathie et la bonne 
humeur 

 (oui… cela en fait 2 !) 

Mon meilleur 
souvenir de 

travail :  

Le moment où 
j’ai été engagée. 

Ma couleur : 

Le rouge 

Pourquoi j’aime 
Villeneuve ? 

J’aime être dans 
une ville historique 
et j’ai un gros coup 

de cœur pour le 
jardin médiéval 

(jardin du 800ème). 

 

Mon animal 
préféré : 

Le hibou 
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NOUVEAUTÉS PARFUMS 
Des parfums naturels 

expressifs, composés à 
base d’huiles essentielles 
100% naturelles dans la 
manufacture Farfalla, 

pleins d’enchantement et 
de caractère. 

Ton charisme, ton papillon. 
   

 

 

 

 

 

 

 

L’info en + 
En hiver, la vitamine C est 
particulièrement importante, car elle 
joue un rôle important pour le système 
immunitaire. Voici quelques aliments 
qui en contiennent en abondance : les 
agrumes, les kiwis, le jus de cassis, les 
baies d’aronia, les brocolis et la 
choucroute.  
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Le coin des jeux 
Images fléchées 

Remplissez la grille à l'aide des images   

 
Petite devinette : 
J’ai 11 frères ! Je suis le plus petit d’entre eux et pourtant, je suis le deuxième 
après le premier. Qui suis-je ? 

Solution : le mois de février  


