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Elles donnent un coup de fouet à l’organisme: les épices 
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Difficile de rester cool quand les hormones s’emballent: la ménopause

Pour conjuguer plaisir et santé

Pimentez  
votre quotidien!

La Tribune du droguiste 

gratuite dans  

votre droguerie.



4 _ Tribune du droguisTe 7-8/11 Tribune du droguisTe 7-8/11 _ 5

 8
Saveurs 
 corsées

Les épices donnent 
une petite touche 
d’exotisme à tous 

les plats. Et aident 
le corps à rester en 

bonne santé.   

  8 Des condiments pour la santé 

15 Le deuxième «miracle» de Berne
Nous faisons le point sur ce qui s’est passé 

sous la Coupole fédérale après le plébiscite de 

la «prise en compte des médecines complé-

mentaires».

17 Courir sans courbatures

18 Colorations sur mesure

21 La santé des veines
Surélever régulièrement les jambes diminue les 

risques de développer des varices.   

24 Garder la tête froide

28 Une place à l’ombre
Bronzer toute la journée en plein soleil: c’est 

totalement dépassé!  

30 Cinquantenaire
L’entreprise familiale zurichoise Bio-Strath fête 

ses 50 ans.     

32 Prévenir les mycoses

36 Concours: les 30 ans  
 de la Tribune du droguiste

36 «atout santé»
Mieux vaut s’organiser avant le départ pour 

pouvoir profiter des vacances l’esprit serein. 

39 Un lit bien sec
En général, c’est quand il décide de devenir 

propre qu’un enfant arrête de faire pipi au lit.    

42 Des rouleaux épatants
Les sushis sont de véritables petites œuvres 

d’art culinaire. Découverte dans la cuisine d’un 

maître sushi japonais. 

32
Les pieds  
à l’air!
Pour éviter les 
mycoses, rien de 
tel que de marcher 
pieds nus de temps 
en temps.

24
Quand les 
hormones 
s’affolent
Les bouffées de 
chaleur sont un 
des effets secon-
daires désagréables 
de la ménopause.

18
Coup d’éclat 
dans les 
 cheveux
Envie de changer 
de tête? C’est le 
moment de tenter 
une coloration.

Sommaire

Les classiques
  3 Editorial/impressum

  6 Les brèves santé

13 Brochure: la digestion

14 Le coin bouquins

26 Affaires de femmes

34 Les produits de la droguerie

38 Les mots fléchés

47 A venir en septembre 2011

Echantillon de lecture



8 _ Tribune du droguisTe 7-8/11 Tribune du droguisTe 7-8/11 _ 9

Vieux Continent. Le prix des épices exo-
tiques devint alors plus abordable et la 
demande et l’offre augmentèrent.   

Senteurs ensorcelantes et 
couleurs éclatantes
Pour se procurer des épices de qualité, 
Tobias Vögeli, directeur du magasin spé-
cialisé La Cucina, n’a plus besoin de na-
viguer sur les océans. Il se fournit chez 
des grossistes et des intermédiaires ainsi 
que chez des négociants de toute confian-
ce de France et de Madagascar. «Nous 
proposons près de 90 épices pures; nos 

20 mai 1498 – Terre! Après neuf mois de 
traversée, le Sao Gabriel et les trois autres 
navires de Vasco de Gama débarquaient 
sur la côte de Malabar, à l’ouest de  l’Inde. 
Le célèbre capitaine portugais avait levé 
l’ancre une année plus tôt sur mandat du 
roi du Portugal pour doubler le cap de 
Bonne Espérance et trouver la voie des 
Indes en contournant l’Afrique. En ac-
costant sur le littoral indien, il venait de 
franchir une étape historique: il avait 
ouvert la route des épices. Ce qui calma 
instantanément la situation sur le mar-
ché européen des épices. 
En effet, au Moyen-Age déjà, les épices 
jouaient un rôle important en Europe. 
Elles ne s’utilisaient pas seulement pour 
affiner les mets et les boissons mais rem-
plissaient encore maintes autres fonc-
tions. Certaines épices très fortes ser-
vaient par exemple de conservateurs 
alimentaires, d’autres entraient dans la 
composition de médicaments. Les pro-
priétés digestives du poivre noir étaient 
bien connues, de même que les vertus an-
tispasmodiques de l’anis et du cumin – 
fortes appréciées en cas de crampes in-
testinales. Rien d’étonnant donc à ce 
qu’Etats et souverains ne lésinent pas sur 
les moyens pour transporter jusqu’en Eu-
rope ces biens précieux en provenance 
des Indes et des Moluques. Longtemps, 
le commerce de ces produits tant convoi-
tés passait par l’intermédiaire de négo-
ciants indiens, perses, arabes, turcs et vé-
nitiens. Une fois la voie ouverte par 
Vasco de Gama, les Européens dispo-
saient enfin d’une voie maritime plus 
avantageuse pour amener poivre, clous 
de girofle, muscade et cannelle sur le 

Des épices  
pour la santé

une poignée de 

piments dans la 

soupière stimule 

le métabolisme 

et donne un coup 

de fouet à tout 

l’organisme. 

Les épices parfument les mets, émoustillent les papilles  

et ravissent les sens. or les piments, la moutarde et le poivre 

ne mettent pas seulement la bouche en feu, ils sont aussi 

d’excellents alliés de notre santé. 

ALimenTATion

La force des piments 
On utilise l’échelle de Scoville pour 
mesurer la force des piments. Cette 
échelle, développée en 1912 par le 
pharmacologue Wilbur L. Scoville, va 
de 0 à 16 000 000 (capsaïcine pure). 
Quelques exemples de condiments 
pour illustrer l’échelle de Scoville: _ Poivrons: 0–500 _ Paprika doux: 500–1500 _ Chilis moyens: 1500–30 000 _ Piment de Cayenne: 30 000–50 000 _ Piment thaï: 50 000–100 000 _ Piment antillais: 100 000–350 000 _ Capsaïcine pure: 16 000 000
Concernant les risques de surdosage: 
ce n’est qu’à partir de 13 g que   
la capsaïcine est mortelle pour 
l’homme. Bon à savoir: avaler 2 litres 
de Tabasco peut provoquer une 
 perte de connaissance, selon une 
étude de B. C.L. Winek. Mais qui s’y 
risquerait?
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