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Notre dossiers mensuels
La valériane, un somnifère au naturel. 

La valériane a un effet calmant et endormissant, c’est ce double effet 
qui lui vaut son surnom de valium végétal. Mais attention pour un effet 
maximum, il faut prendre cette plante sous forme d’extrait standardisé 
et à la bonne dose, c’est-à-dire 500 à 1000 mg ½ heure avant d’aller 
dormir.

Vers le dossier >>



Quel lait pour mon bébé ?
Vous avez décidé de ne pas allaiter votre bébé. Sachez qu'entre 0 et 
6 mois, le lait 1er âge est parfaitement adapté à votre bébé.  A acheter 
exclusivement sous le conseil de votre pédiatre ou pharmacien ! 

Savoir plus >>



Le tabac, c’est aussi mauvais pour les animaux ! 
Saviez-vous que la fumée de cigarette ainsi que la nicotine qu’elle 
contient s’accroche aux poils des chiens et des chats et y reste 
longtemps ? Et lorsqu’ils lèchent cette nicotine et ils l’ingèrent. Les 
chats sont encore plus affectés, peut-être à cause de leur toilette 
minutieuse.
Le tabagisme passif ne se contente pas d’augmenter le risque 
de cancer du nez et du poumon chez les animaux de compagnie. Il 
expose également les chats à un plus grand risque de lymphome et 
les chiens aux réactions allergiques, aux problèmes respiratoires ainsi 
qu’à des problèmes oculaires. 

Alcool et enfants : tolérance zéro !
L’alcool est dangereux pour les enfants en bas-âge. Un taux 
sanguin d’alcool bien toléré par un adulte peut entraîner chez 
l’enfant une hypoglycémie et des convulsions (crise 
d’épilepsie).
Une petite gorgée de Cointreau peut déjà être la cause d’une 
intoxication alcoolique chez un enfant de 10 kilos ! Il ne faut 
donc jamais laisser à un enfant la possibilité de tremper ses 
lèvres dans l’alcool. Le goût sucré de certaines boissons 
pourrait lui redonner l’envie ! 



Installez ou mettez à jour aujourd'hui! l'appli Médicamain !  Trouvez votre pharmacie 
de garde service, les calendriers complets des médicaments, consultez les photos 
des produits en grand format et beaucoup plus!
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