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Printemps 2020, c’est parti ! 
Chers lecteurs, chères lectrices, 

La situation actuelle, due à l'évolution rapide de la contagion par le coronavirus, 
me fait revoir mon éditorial. En tant que professionnels de la santé, toute l'équipe 
de la droguerie se préoccupe de la santé et du bien-être de tous. Nous avons mis 
en place différentes mesures, afin de continuer à vous servir et vous conseiller au 
mieux, ceci pendant le pic de la crise pandémique, mais déjà avant et surtout après. 
Je ne peux pas dire de quoi le printemps sera fait, nous allons, vous et moi, le vivre 
au jour le jour. Cependant, je reste optimiste et n'oublions pas qu'il y a, malgré la 
peur et les doutes, toujours des rayons de soleil et de bonheur qui nous entourent.  

Laissons cette introduction de côté et changeons-nous les idées ! Ce printemps, 
nous avons décidé de mettre certains thèmes en avant, comme la santé des parents 
et des enfants, les émotions et le nettoyage de printemps. Les grands classiques, 
comme les cures détox et la préparation aux examens ne sont pas laissés de côté, 
nous sommes prêts à vous soutenir ! Que ce soit en phytothérapie, en spagyrie, en 
Fleurs de Bach ou avec les micro-nutriments, le choix est là pour trouver la 
solution adaptée à vos habitudes et vos besoins. 

Même pour les à-fonds, nous avons des astuces pour dire "non à la procrastination" 
! Découvrez quels sont les indispensables du droguiste pour entretenir au mieux 
les tapis et évitez l'incrustation des taches. C'est tellement gratifiant, quand on a 
terminé tous les objectifs fixés pour une journée ! Vous ne trouvez pas que le repos 
qui suit le labeur n'a pas la même saveur ? 

Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour la solidarité et la patience que nous 
avons vu de votre part ces dernières semaines et de continuer à prendre bien soin 
de vous et de vos proches.  

Je vous souhaite une bonne lecture et au plaisir de vous voir. 

 Rose Durgnat, droguiste ES 

 Pour le team des Drogueries de Villeneuve 
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Agenda 2020 
 

Nouvelle date : DIMANCHE 12 JUILLET, en journée  
La balade du droguiste – randonnée botanique 
Venez profiter des merveilles de la nature, en compagnie d’Annick Vasta et 
Christian Croset, nos deux guides pour une journée en plein air. La balade suivra 
une boucle sur les hauts de Villeneuve et sera ponctuée d’histoires et 
d’informations sur les plantes médicinales rencontrées au fil des pas.  

 

4 AU 16 MAI, Rue du Collège 2 
Semaines vitaminées Burgerstein 
Exposition sur les compléments alimentaires dans le hall du bâtiment principal. Si 
vous êtes en quête d’informations sur les vitamines et les sels minéraux, nous vous 
renseignerons volontiers et tiendrons à votre disposition des documents et 
brochures explicatives. 

 

MOIS DE MAI, Grand-Rue 37 
Animation Heidak : Parents - Enfants 
Un mois consacré au miracle de la vie, conseils personnalisés pour vous 
accompagner, avec la spagyrie, pour toutes les étapes de la grossesse à l'école. 

 

VENDREDI 5 JUIN, en soirée, Rue du Collège 2 
Soirée Friends & Family Louis Widmer 
Mesdames, Messieurs,  

En collaboration avec la maison suisse Louis Widmer, nous vous invitons à une 
soirée exceptionnelle. Apéritif de bienvenue pour vous accueillir, suivi d’une 
courte formation sur le thème de la peau, ainsi que des conseils sur les soins du 
corps et du visage. Pour terminer en beauté, discussions autour de mignardises 
gourmandes ! Plus de détails en page 6  
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Les essences florales du Docteur Bach 
Prendre soins de ses émotions 

Le Dr. Edward Bach est né en 1886, en Angleterre. De formation médicale, il 
s'était spécialisé dans la bactériologie et exerçait comme médecin généraliste à 
Londres. Déjà, à cette époque, il avançait que toutes maladies chroniques 
prenaient sa source dans une flore intestinale diminuée en qualité. Des études, à 
l'heure actuelle, démontrent qu'il y a une bonne part de vérité dans cette 
approche. On ne parle pas d'un visionnaire, mais d'un chercheur qui a su suivre 
son instinct et n'avait pas tous les outils nécessaires pour démontrer ses théories.  

Au fil des consultations, le Dr. Bach s'interrogeait sur l'approche classique de la 
médecine, il était de plus en plus convaincu que la maladie était intimement liée 
aux émotions et aux états-d 'âme, on ne peut traiter l'un en négligeant l'autre. Il 
chercha une solution facile et abordable pour ses patients, c'est ainsi que naît la 
thérapie avec les essences florales du Dr. Bach, accompagnée de cette philosophie  

"Entreprendre la personne, non la maladie" 

Il décède en 1936 et laisse, à l'humanité, un héritage conséquent et précieux 
derrière lui. Les Fleurs de Bach tiennent une place importante en médecine 
empirique, aux côtés de l'homéopathie ou de la spagyrie.  

Chaque personne a son caractère de base et ses humeurs, qui elles, sont variables. 
Lorsque certaines émotions deviennent trop fortes, voir ingérables, elles 
empiètent sur la qualité de vie et entravent notre chemin de vie. Cela peut passer 
de petites situations de vie désagréables à des troubles plus conséquents qui se 
répercutent sur le bien-être et la santé. Les Fleurs de Bach ont pour but de 
ramener un équilibre dans ses émotions. On ne change pas le caractère et la nature 
profonde d'une personne, on aide lorsque certaines humeurs sont exacerbées. Les 
fleurs de Bach seront donc typiquement indiquées lors de manque de confiance en 
soi, de tristesse, de peurs, de culpabilité, etc. 

Originellement, il existe 38 élixirs floraux du Dr. Bach plus 1 mélange nommé 
Rescue. Il s'agit d'un mélange d'urgences, élaboré par le Dr. Bach, à prendre lors 
de situations de chocs, stress intense, etc. pour se remettre les idées en place et 
les pieds sur terre, afin de réagir de manière plus sereine aux situations délicates. 
Autrement, il est conseillé de prendre un mélange personnalisé et adapté aux 
besoins propres de la situation actuelle. 
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Afin de mieux cerner cette thérapie, rien ne vaut l'exemple. Voici une sélection 
de quelques essences, avec une description brève de leurs indications. 

Beech, la fleur de l'intolérance. Indiquée lorsque l'on trouve toujours une petite 
critique à faire et lorsque l'on estime avoir toujours raison. 

Clematis, la fleur des rêveurs. Indiquée lorsque l'on peine à se concentrer et que 
l'on se laisse facilement emporter dans ses pensées. 

Elm, la fleur du burn-out. Indiquée lorsque l'on se sent dépassé par les événements 
et les responsabilités. Elle redonne confiance en ses capacités. 

Honeysuckle, la fleur des nostalgiques. Lorsque l'on se rattache au passé. En 
restant tourné vers le passé, on s'empêche de se tourner vers le futur. 

Hornbeam, la fleur du lundi matin. Lors de fatigue morale avec un grand manque 
de motivation et d'enthousiasme sur les tâches à entreprendre.  

Olive, la fleur des batteries vides. Lorsque l'on a vidé son énergie physique et 
morale, lors d'épuisement.  

Red chestnut, la fleur du souci excessif. Lorsque l'on s'inquiète de manière 
excessive pour les autres personnes. 

Rock Rose, la fleur des paniques. Lorsque l'on a peur de quelque chose de connu, 
que l'on est terrifié vis-à-vis d'un sujet précis. 

Star of Bethlehem, la fleur des chocs. Lors de chocs émotionnels, récents ou 
anciens, permet de digérer les épreuves de la vie et de composer avec. 

Walnut, la fleur des changements. Lorsque l'on peine à trouver ses marques en 
cas de changements importants (déménagement, retraite, nouvelle maîtresse 
d'école, etc.) 

White chestnut, la fleur du ressassement. Lorsque l'on a un petit vélo qui tourne 
dans la tête et qu'on ne cesse de penser et repenser. Notamment la nuit. 

Ceci n'est qu'un aperçu, j'aurai aussi pu vous citer Agrimony pour les personnes 
qui cachent leurs problèmes derrière un masque de gaité, ou de Crab Apple lors 
de complexes et de peine à s'accepter, mais je crois que vous avez compris 
l'approche de cette thérapie. Finalement, rien ne remplace une discussion pour en 
savoir davantage et déterminer le mélange adapté pour chacun. 
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L'acné juvénile 
La guerre des boutons 

L'acné juvénile touche à la fois le domaine de la cosmétique et le domaine médical 
selon son importance. C'est un problème souvent esthétique, mais c'est surtout un 
problème qui peut être douloureux et difficile à vivre. L'acné juvénile touche le 
visage, le torse et le dos.  

Face à l'acné, nous ne sommes pas tous égaux, il y a des prédispositions qui font 
que certaines personnes en souffrent et d'autres non. Les changements hormonaux 
jouent un énorme rôle dans l'apparition de l'acné pendant la période de la puberté. 
Il y a différents stades de gravité, l'acné comédonienne (atteinte légère, avec peu 
de boutons), l'acné papulo-pustuleuse (atteinte moyenne, avec boutons), l'acné 
conglobata (atteinte sévère, avec boutons enflammés et abcès). La dernière forme 
requiert un suivi avec un dermatologue, car mal entreprise elle peut laisser des 
cicatrices.  

En droguerie, nous allons vous conseiller pour essayer de limiter les poussées de 
boutons, pour rendre la situation gérable vis-à-vis de la douleur par exemple, mais 
aussi sur le plan émotionnel. Voici quelques conseils généraux. 

Localement, il est très important d'avoir un soin adapté à sa peau. Une bonne 
hygiène est primordiale. Pour le visage, il est important de nettoyer sa peau tous 
les jours (minimum le soir, idéalement le matin et le soir) et de bien se 
démaquiller. Une lotion tonifiante complète l'effet et apaise la peau. Ensuite, 
l'application d'un fluide hydratant et sébo-régulateur permet d'équilibrer la peau 
et d'amener un confort (surtout si la peau tiraille), ces soins sont aussi adaptés pour 
les hommes. Pour le corps, il est possible d'employer un savon d'Alep, grâce à 
l'huile de laurier qu'il contient, il calme l'inflammation de la peau et l'apaise. Si la 
peau brûle, il est possible de la vaporiser avec de l'hydrolat de lavande, puis 
d'appliquer un soin corporel adapté. 

Les poussées d'acné sont aussi influencées depuis l'intérieur. La peau est un organe 
d'élimination, c'est une voie de sortie pour les toxines. En cas d'abus de certaines 
denrées, comme l'alcool et la charcuterie, on observe des poussées de boutons. Il 
est donc nécessaire de veiller à son équilibre alimentaire et de bien s'hydrater. Des 
traitements personnalisés en spagyrie sont aussi envisageables pour travailler sur 
les facteurs aggravants.  
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Questions – Réponses 
Les troubles hémorroïdaux  

Un thème plus ou moins tabou, car il touche une zone intime de l'anatomie. Il est 
clairement plus gênant de parler d'hémorroïdes que d'expliquer des symptômes 
de refroidissements, voici quelques réponses sur le sujet.  

Qu’est-ce que c’est ? Les hémorroïdes assistent le sphincter anal. Ils aident à 
contrôler l'ouverture et la fermeture de l'anus pour le passage des selles. C'est une 
zone fortement vascularisée. Lors de troubles hémorroïdaux, ceux-ci gonflent et 
provoquent une gêne qui serait comparable à des varices saillantes sur la muqueuse 
anale.  

Quels sont les symptômes ? Les symptômes les plus communs sont des 
démangeaisons, des saignements (traces de sang rouge et clair sur le papier toilette 
ou sur la lingerie) et des douleurs. À des stades plus avancés, il y a une sensation 
de corps étranger dans la zone anale, voire même de l'incontinence rectale. 

Est-ce grave ? Selon le stade non, c'est gênant et douloureux. Cependant, lors 
de prédispositions, c'est important de surveiller l'évolution et de faire un contrôle 
chez le médecin en cas de changements inhabituels ou de troubles à répétition. 

Qui est touché ? Il y a des prédispositions génétiques, ce qui fait que des 
personnes sont naturellement plus touchées que d'autres. Il y a aussi plus de risques 
lors de troubles veineux ou pendant la période de la grossesse. 

Facteurs déclencheurs ? Ces éléments peuvent accentuer des troubles déjà 
présents : une alimentation pauvre en fibres, un abus de laxatifs, le manque de 
mouvements et le manque d'hydratation. Tout ce qui irrite la muqueuse rectale et 
anale et certaines maladies chroniques dans cette zone. 

Comment traiter ? Il y a plusieurs possibilités, ce qui permet de trouver la 
meilleure solution au cas par cas. Il existe des traitements locaux, sous forme de 
suppositoires ou crèmes ou des traitements par voie interne pour fortifier les 
veines. Selon l'intensité des symptômes et de la fréquence d'apparition des 
troubles, on choisira un traitement anesthésiant pour soulager, ou un traitement 
adoucissant, astringent et cicatrisant à base d'extraits de plantes. 

Où avoir plus d'informations ? Sur notre nouvelle feuille-info consacrée à ce 
sujet, disponible dans les deux drogueries.  
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Les indispensables du droguiste 
Pour l'entretien des moquettes 

La moquette faisait fureur dans les années 1960 et concurrençait les tapis. Tissée 
dans des matériaux divers, y.c. synthétiques, la moquette s'apprécie pour 
l'insonorisation entre les étages et amortir les pas. Ce type de revêtement requiert 
un entretien plus spécifique que des sols laissés à nu. 

Tapis, moquettes, meubles rembourrés et matelas, c'est le même principe 
d'entretien et le même type de produits qui s'emploient. Pour faire simple, je ne 
citerais que les tapis par la suite. 

La poussière et autres microparticules s'installent entre les fibres et créent des 
microlésions. Il y a deux manières, complémentaires, d'entretenir les tapis. Il est 
nécessaire d'aspirer régulièrement pour éliminer les particules, idéalement on 
adapte la fréquence selon le passage et les salissures possibles. Dans un second 
temps, un nettoyage plus en profondeur s'avère nécessaire, par shampouinage 1x 
par année (2x pour des locaux ou bureaux commerciaux). C'est à ce second 
procédé que nous allons nous consacrer. 

Un tapis ne se nettoie pas à grande eau, c'est pourquoi il existe des solutions pour 
les nettoyer pratiquement "à sec". Nous recommandons beaucoup les produits 
Hagerty, maison fondée en 1895.  

Hagerty spray S.O.S 
Tout est indiqué dans le nom ! C'est le spray à avoir chez soi, s'utilise pour détacher 
facilement et efficacement différents accidents, comme un verre de vin renversé, 
un vomi sur le matelas, de la terre sous les chaussures… S'emploie aussi sur les 
tissus des sièges de la voiture.  

Shampouineuse à tapis 
Appareil avec un système d'injection et d'aspiration pour nettoyer de manière 
simple et pratique les petites et grandes surfaces. De l'eau est giclée en profondeur 
dans la trame du tapis et aspirée directement grâce au manche spécial, ce qui ne 
détrempe pas les tapis. Un poil plus grande qu'un aspirateur, la machine se prend 
facilement en main. 

Il est possible de la louer à la Grand-Rue pendant toute l'année, que ce soit pour 
les nettoyages de printemps ou pendant les autres saisons de l'année. 
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1 MOIS = 1 THÈME 
 
 
 

Pendant le mois de mai, la Droguerie de la Grand-
Rue met en avant la thématique des possibilités de 

Soins parents-enfants avec 
la spagyrie 

 
 
  

Etc. 

SOMMEIL 
AGITÉ 
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Coup de cœur pour… 
Taraxacum officinale 

La dent-de-lion, ou pissenlit, offre un spectacle magnifique au printemps quand 
elle pare les prés de sa couleur d'or. De plus, qui n'a jamais soufflé sur les akènes 
de la fleurs fanées pour les voir virevolter au vent ? Nous allons parler d'une plante 
belle, ludique, sauvage, gustative et pleines de vertus thérapeutiques. La nature 
nous la met à disposition au printemps, et ce n'est pas un hasard. 

Toutes les parties de la plante présentent un intérêt, des racines aux fleurs, en 
passant par les feuilles. S'il fallait choisir un mot pour la résumer, ce serait 
"dépuratif", c’est-à-dire qu'elle active les fonctions d'élimination du corps pour 
permettre à celui-ci d'évacuer les toxines, donc idéale, en cure, à la sortie de 
l'hiver par exemple, mais aussi suite à la prise importante de médicaments ou une 
surconsommation d'aliments riches en graisse ou d'alcool. 

Au printemps, on voit sur les cartes des restaurants la célèbre salade de dent-de-
lion, une salade légèrement amère agrémentée de plein de bonnes choses. Il s'agit 
d'un plat de saison, adapté aux besoins du corps. Depuis mon enfance, la salade de 
dent-de-lion s'associe aux lardons grillés, aux œufs durs et aux premières pousses 
de ciboulette qui l'accompagne. Les feuilles activent les fonctions du foie, le 
nettoie et l'aide à éliminer les déchets. Les lardons, eux, ne sont là, j'en ai peur, 
que pour le goût. 

En phytothérapie, les racines sont employées en décoction et les parties 
supérieures de la plante sont préconisées pour la fabrication de la teinture-mère. 
Outre la possibilité de faire des cures, un mélange avec de la dent-de-lion et de 
l'artichaut peut être pris après un repas copieux pour faciliter la digestion. Une 
prise avant le repas est aussi intéressante, cela stimule l'appétit et prépare le 
système digestif à recevoir les aliments, la digestion ne s'en porte que mieux.  

D'un point de vue énergétique, la dent-
de-lion est un excellent soutien lors de 
transformation ou de peine à s'adapter. 
Elle permet de sortir de son carcan 
habituel et d'accepter les changements. 
Par ce fait, elle aussi un excellent soutient 
lors de maladies chroniques tels que les 
rhumatismes.  
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Et si ce soir… on mangeait des œufs ?! 
 

 EN OMELETTE 

  À LA COQUE 

 

 EN SALADE 

Mais aussi… 
  DANS UNE QUICHE 

 

 DANS DES PÂTES À LA CARBONARA  

 

  DANS LA PÂTE À CRÊPES 
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Un ami de la nature 
L’œuf de poule 

Qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier ? C'est un secret que nous ne saurons 
probablement jamais résoudre. Cependant, il y a d'autres choses que nous 
connaissons sur cet aliment. 

La coquille de l'œuf, enveloppe protectrice, solide et fragile à la fois, est composée 
majoritairement de calcium et d'un petit pourcentage de protéines et d'eau. 
Broyée, elle est utilisée en agriculture pour enrichir les sols en calcium et en 
corriger l'acidité. Les férus de décoration apprécient ces coquilles, qui se colorent 
et s'ornent à volonté, surtout pendant les Fêtes Pascales. Lorsque l'œuf a été 
fécondé, un poussin grandit en son sein et le cycle de la vie continue. Si ce n'a pas 
été le cas, un trésor d'or et d'argent s'offre à nous. 

Le blanc d'œuf se compose d'eau et de protéines de la famille des albumines et de 
sels minéraux. Pour l'œuf, son rôle est de protéger le jaune et le futur embryon. 
Dans notre alimentation, le blanc d'œuf est un apport de protéines de très haute 
qualité, il regroupe tous les acides aminés essentiels à notre constitution. Le blanc 
se transforme sous l'effet de la chaleur, il se coagule, c'est pourquoi on le retrouve 
dans maintes préparations, pour tenir les ingrédients ensemble. Le jaune d'œuf, 
sert de première nourriture à l'embryon. Il se compose à moitié d'eau, puis de 
protéines, de lipides de sels minéraux et de vitamines. C'est une source 
particulièrement importante de cholestérol, de vitamine A et D. Le jaune d'œuf a 
un fort pouvoir liant, utilisé dans la cuisine, mais aussi dans certaines techniques 
de peintures.  

Finalement, d'un point de vue nutritionnel, l'œuf est une excellente alternative à 
la viande et ses dérivés. Selon comme il est préparé, son goût change du tout au 
tout. Il apporte deux vitamines très importantes pour les défenses immunitaires et 
le fonctionnement du corps. Il ne faut cependant pas en abuser si on doit limiter 
son apport en cholestérol.  

Pour les personnes allergiques aux œufs, il existe des alternatives pour le 
remplacer dans la préparation de gratins ou de pâtisseries par exemple. La farine 
de lupin est connue, mais aussi la farine de pois chiche ou les graines de chia (salvia 
hispanica). Les œufs de caille sont aussi très intéressants en thérapie, ils sont 
utilisés pour des préparations aidant à luter contres les symptômes des allergies 
aux pollens.  
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Portrait chinois ! 
Emma Tofaj 

Droguiste et maman de 3 enfants 
  

La personne que 
j'admire… 

Selon la situation, 
actuellement tout le 
personnel soignant. 

Je suis membre de 
la société de gym de 
Villeneuve et je fais 
partie du comité de 

l'Association des 
parents d'élève de 

Villeneuve 
Haut-Lac. 

Tout est poison et rien 
n'est poison, la dose 

seule fait que quelque 
chose n'est pas un 

poison 

Paracelse 

Le must 
printanier : 

Jouer, travailler 
et se reposer au 

jardin 

J'aime le métier de 
droguiste, car on 

apprend à travailler 
avec la nature, utiliser 
ce qu'elle nous donne 

et à la respecter. 

 

Une qualité 
indispensable : 

Être humble 

Mon meilleur 
souvenir de travail :  

Il y en a trop ! 
j'adorais travailler le 

24 décembre 

 

Ma plante favorite : 

La sauge 

Villeneuve est ma 
ville d'adoption, je 

suis arrivée ici à l'âge 
de 9 ans. 

Mon animal 
préféré : 
Le chien  

Mon rêve : 

Notre planète. 

La terre, saine et rétablie 
après toute notre 

destruction et pollution 
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Cette année Nuxe bio se transforme. 
Venez découvrir la nouvelle génération et 

voir ce qui se cache sous ces nouveaux 
emballages 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 10 mai, 
une bonne fête à toutes 

les mamans ! 
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Le coin des jeux 
Lettres en désordre 
Un grand coup de vent à mélanger les lettres des fleurs ci-dessous. Remettez-les 
dans l’ordre pour retrouver leurs noms. 

 1.  VANELAD   

 2.  SORE   

 3.  PILETU   

 4.  UCOSI   

 5.  RUGANEMI   

 6.  MEPERIREV   

 7.  SINECARS   

 8.  LOCICUTEOQ   

 9.  GUTUME   

10.  ILASL   

Solution : 1. Lavande 2. Rose 3. Tulipe 4. Souci 5. Géranium 6. Primevère 7. Narcisse 8. Coquelicot 9. Muguet 10. Lilas 


