
®LIPACTIN gel est un médicament. Demandez conseil
à votre spécialiste et lisez la notice  d’emballage.

Boutons de fièvre – non merci!

soulage rapidement dès
les premiers symptômes

gel

SANTE DE LA PEAU
www.louis-widmer.com
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Prêtes pour un baiser ?
Qui ne rêve pas de longs baisers d’amour ? 
Donner des baisers est agréable – et sain. Pour 
séduire par leur douceur, les lèvres ont toutefois 
besoin d’un soin régulier qui préservera la peau 
si délicate – en particulier pendant les mois 
d’hiver. 
Marie-Luce Le Febve de Vivy



simple, fiable, rapide

Pour les femmes qui veulent savoir!

LE TEST

Test précoce de grossesse
Maintenant avec indication du nombre 
de semaines.

Découvrez ainsi si vous 
êtes enceinte
et depuis quand!
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Lèvres fragiles et sans protection
Pour que le baiser reste un instant de douceur, il 
faut veiller au soin des lèvres. Celles-ci sont expo-
sées sans défense aux influences extérieures car 
leur peau, très fine (0,05 mm environ), ne pos-
sède pas de glandes sébacées pour les protéger 
de l’intérieur. En hiver en particulier, les lèvres 

sont fortement agressées par le passage inces-
sant du froid glacial de l’extérieur à la sécheresse 
des pièces chauffées, ce qui ne manque pas de 
laisser des traces. La peau s’assèche, se gerce et 
parfois se crevasse. L’humecter souvent avec la 
langue ne fait que la rendre encore plus rêche. 
Si de petites crevasses se forment, notamment à 

Au cours d’une vie, nous échangeons quelque 100 000 bai-
sers. Le baiser n’est pas seulement témoignage de tendresse 
et source de sensualité – dans notre organisme, il déclenche 
aussi toute une série d’effets bénéfiques pour la santé :

Le baiser agit comme un léger 
entraînement sportif : la tension 
artérielle s’élève, la respiration s’ac-
célère. Le baiser active la circulation 
sanguine et renforce les poumons. 

Le baiser induit la production 
d’hormones du bonheur : les nerfs 
des lèvres et de la langue com-
mandent au cerveau de sécréter 
davantage de sérotonine, d’où une 
sensation de bien-être accrue et 
une meilleure maîtrise des effets de 
l’hormone du stress, le cortisol.

Le baiser renforce le système immuni-
taire : lors d’un baiser profond, nous 
échangeons jusqu’à 4000 germes 
différents, une stimulation de notre 
système immunitaire comparable à 
celle d’un mini-vaccin. Des études 
américaines au long cours ont montré 
que les personnes qui embrassaient 
assidûment avaient une espérance de 
vie supérieure de cinq ans…

Le baiser stimule le muscle car-
diaque : les baisers intenses accé-
lèrent le pouls.

>>>
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la commissure des lèvres, des microbes peuvent 
venir s’y loger et provoquer des infections.

Baume réparateur
Pour vous aider à conserver des lèvres douces, 
votre pharmacie vous propose toute une 
gamme de produits. Le soin classique en stick 
à emporter dans son sac à main est un must 
absolu. Il vous permettra à tout moment d’ap-
pliquer un film lipidique sur vos lèvres pour les 
protéger. Pour les sports d’hiver en montagne, 
l’utilisation d’un stick à filtre UV est conseillée 
pour prévenir les effets néfastes de la réflexion 

particulièrement forte du soleil sur la neige. Les 
lèvres très sèches et crevassées exigent l’appli-
cation d’un baume ou d’un soin réparateur en 
stick pour retrouver leur souplesse. Ces pro-
duits seront de préférence appliqués en couche 
épaisse avant le coucher. Pendant le sommeil, 
on humecte moins souvent ses lèvres, les subs-
tances actives peuvent donc agir plus efficace-
ment. Ces produits régénérateurs contiennent 
des composants hautement efficaces qui 
apaisent l’irritation, freinent les inflammations, 
atténuent les rougeurs autour de la bouche et 
ont un effet cicatrisant.

Les substances bienfaisantes
– La vitamine E neutralise les propriétés 

nocives des radicaux libres, stimule la régé-
nération des cellules et protège la peau.

– La provitamine B5 (panthénol, dexpanthé-
nol) exerce un effet régénérateur sur la mu-
queuse, accroît sa capacité d’hydratation et 
donc son élasticité.

– Le beurre de karité « shea butter » re-
graisse légèrement la peau et offre une 
sensation de bien-être.

– Les huiles végétales naturelles telles que 
l’huile d’onagre, l’huile de pépins de raisin 
et l’huile de jojoba ont un effet regraissant 
et apaisant.

– L’aloe vera à l’effet rafraîchissant calme les 
peaux irritées.

– L’allantoïne hydrate les couches supé-
rieures de la peau.

Pour les personnes allergiques
Parmi les spécialités proposées par votre 
pharmacie figurent des produits de soin 
dermo-cosmétiques pour les lèvres qui ne 
contiennent ni parfum ni conservateur. Ils 
conviennent tant aux personnes allergiques, 
à la peau fragile ou souffrant d’une affection 
cutanée, qu’à toutes celles qui souhaitent un 

Le miel – un baume naturel 

Aujourd’hui encore, les précieux remèdes de nos grands-mères continuent d’agir. 
Ainsi le miel est-il une merveilleuse substance naturelle pour le soin des lèvres. 
Appliqué sur des lèvres abîmées, il les rend à nouveau lisses et souples. On pense 
que le miel agirait aussi sur l’herpès labial. Selon une étude réalisée par des cher-
cheurs de Dubaï, le miel pourrait être aussi efficace qu’une pommade à l’aciclovir. 
Les parties atteintes doivent être traitées quatre fois par jour pendant 15 minutes.

Votre spécialiste pour 
les soins des lèvres.

De plus amples informations sur un soin des lèvres optimal sont disponibles 
sous www.blistex.ch ou demandez auprès de votre pharmacie. Sur place on 
se fera un plaisir de vous conseiller.

Blistex® Stick pour 
les lèvres

Blistex® Réparateur

Pour des douces 
lèvres de cachemire.

ins-blist-210x148,5-de-fr.indd   2 16.12.11   09:29
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soin pour les lèvres sans adjuvants éventuel-
lement irritants.

Gommage maison
Pour que le soin agisse encore mieux, il est conseil-
lé de pratiquer un gommage des lèvres une fois 
par semaine pour éliminer les cellules mortes et 
permettre aux produits utilisés de mieux pénétrer. 
Ce gommage est facile à réaliser avec des ingré-
dients présents dans toutes les cuisines. Mélangez 
une cuillère à thé d’huile d’olive avec une bonne 
prise de sel de mer fin. Appliquez ce mélange 
et massez doucement. Rincez à l’eau chaude ou 
tiède. Vos lèvres seront alors plus douces que 
jamais – prêtes pour un soin ou un baiser.

Herpès : le baiser devient un risque
Aussi merveilleux et bon pour la santé soit-
il, le baiser recèle néanmoins des risques de 
contagion, par exemple par l’herpès labial. 
Environ 90 pour cent des gens sont porteurs 
de ce virus, la contamination ayant générale-
ment lieu dans l’enfance. Fort heureusement, 
chez la plupart des personnes atteintes, le 
virus sommeille. Leur système immunitaire 
est assez résistant pour tenir l’intrus en échec.
Pour un tiers environ des personnes infectées, 
le virus est un fléau récurrent. Il sort réguliè-

>>>

Patches solubles
pour boutons de fi èvre

● auto-soluble

● pas d’arrachage douloureux 

● possède des propriétés actives

● favorise la guérison

● soulage douleurs et sensations de brûlures

● aide à réduire le risque de contamination
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Votre spécialiste pour 
les soins des lèvres.

De plus amples informations sur un soin des lèvres optimal sont disponibles 
sous www.blistex.ch ou demandez auprès de votre pharmacie. Sur place on 
se fera un plaisir de vous conseiller.

Blistex® Stick pour 
les lèvres

Blistex® Réparateur

Pour des douces 
lèvres de cachemire.
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Qu’est-ce qui déclenche  
l’herpès labial ?

En cas d’herpès labial, veillez  
à réduire le risque de contagion !

On ignore pourquoi le virus devient tout à coup actif. Parmi les facteurs  
déclenchant, on peut citer :

– le stress et les maladies psychiques

– les fluctuations hormonales (menstruation)

– la grossesse

– la fièvre, les refroidissements

– les allergies

– la lumière du soleil, notamment en haute montagne, mais également les 
lampes UV (pour prévenir, appliquer un écran total !)

– la faiblesse du système immunitaire (par exemple sous l’effet de certains 
médicaments ou d’une infection par le VIH)

– les traitements dentaires

– Interdiction formelle d’embrasser jusqu’à ce que l’infection ait totalement 
disparu !

– Evitez tout contact de vos mains avec les boutons pour ne pas propager le vi-
rus. Appliquez la pommade de préférence avec un coton-tige. Règle absolue : 
lavez-vous systématiquement les mains après tout contact avec les boutons.

– Pendant la phase aiguë, veillez à ne pas partager de verres, gants de toilette, 
mouchoirs ou sticks de pommade avec d’autres personnes.

n

rement de son hibernation, s’empare du bord 
des lèvres et envahit le tour de la bouche. Il se 
manifeste tout d’abord par une horrible sensa-
tion de picotement, la peau brûle et démange. 
Puis apparaissent de petites lésions vésiculaires, 
les boutons de fièvre, qui s’ouvrent très rapide-
ment. Elles laissent de petites croûtes jaunâtres 
qui peuvent se fissurer. Ce n’est que lorsque 
la croûte est tombée que la crise d’herpès est 
surmontée. Pour les baisers, mieux vaut alors 
attendre deux semaines environ ! C’est en effet 
le temps que peuvent mettre les boutons de 
fièvre, hautement contagieux, pour disparaître.

Pommade pour raccourcir la crise
Il n’existe malheureusement aucune méthode 
pour se débarrasser durablement du virus. En 
l’absence de traitement, l’herpès labial se dissipe 
au bout de dix à quinze jours. En réagissant rapi-
dement, on peut toutefois réduire la durée de 
cette épreuve grâce à une pommade antivirale 
– pour autant qu’elle soit appliquée au plus tard 
deux ou trois jours après les premiers symptômes.

Pour un traitement local,  
votre pharmacie vous propose
– des crèmes à l’aciclovir, un principe actif 

qui inhibe la multiplication du virus dans les 
cellules ;

– des patchs boutons de fièvre qui non seu-
lement atténuent la douleur, mais favorisent 
aussi la formation de la croûte et réduisent 
le risque de contamination. Ces patchs sont 
transparents et supportent le maquillage ;

– des pommades à base de sulfate de zinc 
qui assèchent les boutons de fièvre et ont 
un effet désinfectant ;

– des pommades à base d’extrait de mé-
lisse qui exercent un effet antiviral.

TEBO Lip® 
à l‘huile de l‘arbre à thé

En cas d’irritations des lèvres et des commissures des lèvres

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz      www.wild-pharma.com

• soigne
• apaise
• régénère

wird auch Sie 

begeistern!

vous

convaincra

également!

Sarete

stupiti!
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