
Printemps 2023 

dans votre droguerie 



Editorial 
 

Votre ordonnance longévité : 

En tenant compte du fait que chaque personne possède son propre rythme, 
qu’elle a un profil unique régissant sa force de vie, il importe de définir les 
facteurs de protection assurant un bouclier inhérent à nos modes de vie trop 
souvent basés sur la productivité. 

Non, non, il n’est pas question d’énumérer ici une liste de médecines à pren-
dre aux heures des repas, ni même de promulguer des conseils assimilables à 
une recette permettant de devenir centenaires. Prenons seulement du recul 
dans cette période hivernale de façon à réfléchir sur nos propres besoins, 
nos envies, et sur le fonctionnement optimal de notre Être dans toute son 
humanité. 
 

Et si nous prenions en compte la fatigue trop souvent occultée dans notre so-
ciété qui nous pousse à se surpasser sans se soucier des « appels au secours » 
de notre corps, implorant par des signes, le repos sans cesse différé… 

Et si nous acceptions d’avoir des limites quant à notre possibilité d’action 
tant physique que mentale, de réaliser que nous ne sommes pas des 
« avatars » ou « des mutants » peuplant le métavers d’une vie qui est elle, 
bien réelle. 

Et si nous décidions de conjuguer au présent un rêve,  peut-être, caressé de-
puis longtemps… 
 

Alors l’oiseau moqueur qui depuis l’arbre de vie nous épie, serait bien en 
veine de siffler son chant amenant le printemps car dans une perspective 
holistique mêlant le corps et l’esprit faisant place à une énergie positive où se 
mêleraient nos forces et nos faiblesses, un second souffle émergerait de la la-
tence saisonnière donnant naissance aux prémices d’une saison nouvelle, 
source de renouveau. 
 

Que nos propositions vous permettent d’aborder cette nouvelle année en 
pleine conscience de vos possibilités. Nos meilleurs vœux vous accompagnent 
tout au long de 2023. 

Avec toute la force vitale de la maturité de nos 40 ans d’expérience au service 
de notre slogan de toujours:  Votre droguiste, Votre conseiller santé 



Se soigner avec la médecine complémentaire 
par les sels du Docteur Schüssler 
 

Les sels biochimiques du Docteur Schüssler peuvent être utilisés pour soula-
ger les douleurs de nombreuses maladies et comme 
thérapie d’accompagnement. Ces préparations sont 
utilisables par le nourrisson à la femme enceinte, en 
passant par le sportif et la personne âgée.  

Les sels sont préparés avec de la matière fine. Cette 
thérapie a été développée par le médecin homéo-
pathe Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) et se 
base sur le constat que de nombreuses maladies sont dues à une carence en 
minéraux.  

 
 

Profitez de la conférence de Lorianne Sublet, Dro-
guiste ES et Master en biochimie selon le Docteur 
Schüssler qui va vous donner un aperçu des 12 sels 
fonctionnels, de leurs effets et de leurs utilisations. 

 

 

Date : Mardi 28 mars 2023, de 19h30 à 21h30 

Lieu :  Hôtel Astra à Vevey 

Prix : 15.- par personne 

Inscription : jusqu’au 13 mars 2023 à la Droguerie, par téléphone au 
021/921.60.00 ou par mail à l’adresse : info@droguerie-jaquet.net 

Ce sont des médicaments autori-
sés. Lisez les informations figurant 
sur l’emballage. Omida AG 



 
 

Spiruline immuno + : votre alliée pour l’hiver !  

Durant la période hivernale, soutenir son immunité est essentiel : il est no-

tamment important à la fois de prendre soin de ses intestins, de dormir suffi-

samment, d’avoir une activité physique régulière et de surveiller ses réserves 

en micronutriments. En particulier, ceux qui ont fait leurs preuves au niveau 

de l’immunité : le zinc et les vitamines C et D. 

Il est parfois alors nécessaire de se complémenter afin de combler les déficits.   

Nous avons trouvé pour vous une perle rare chez Algorigin, le spécialiste 

suisse des algues santé. Une solution naturelle et complète : 

une synergie de spiruline naturellement riche en zinc associée à 

de la vitamine C et de la vitamine D pour une meilleure assimi-

lation et un apport adéquat en micronutriments.  

Spiruline Immuno +, convient à toutes les personnes souhaitant stimuler leur 

immunité ou récupérer après une infection. 

De plus en plus mis en avant, le zinc est un oligo-élément essentiel avec un 

pouvoir antioxydant et immunostimulant. 

La vitamine C est issue de l’acérola et elle soutient le système immunitaire.  

La vitamine D3 est issue du lichen et est indispensable à la réponse immuni-

taire.  

Comment réaliser cette cure ? Avaler 3 comprimés par jour pendant 3 mois, 

avant un repas. 

 

 

Prix : 44.90 CHF pour 90 comprimés 



Et pour votre énergie ! 

Algorigin vous propose une association d’algues santé pour booster vos per-

formances ! Spiruline MACA et AFA Klamath : le duo dédié à l’énergie. 

Spiruline MACA ; la formule ultime pour l’énergie physique ! 

Ce produit associe les bienfaits de la Spiruline, riche en fer et en protéines, et 
ceux de la racine de Maca bio. Issue de la famille des radis, la Maca est une 
plante adaptogène et tonifiante. Aussi appelée « ginseng péruvien », cette ra-
cine est récoltée sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes, au Pérou. 
Cette association 100% naturelle apporte des micronutriments hautement as-
similables par l’organisme et contribue à la réponse énergétique et physique 
du corps.  
 

L’AFA Klamath ; la solution parfaite pour l’énergie mentale ! 
 

L’AFA Klamath est une algue bleue qui pousse à l’état naturel dans le lac Kla-
math en Oregon aux États-Unis. Ce dernier est un véritable réservoir de mi-
cronutriments tapissé de plusieurs mètres de sédiments et alimenté par une 
eau pure. Bénéficiant d’une composition nutritionnelle intéressante, notam-
ment en vitamine B12, l’AFA Klamath est souvent conseillée pour stimuler 
l’organisme.  Par exemple, en cas de surcharge mentale, de babyblues, de 
manque de motivation ou en cas de déprime saisonnière, grâce à une molé-
cule spécifique : la PEA, responsable des sensations de plaisir et de joie. Elle 
peut également être conseillée chez les enfants souffrants de TDAH.  
 

Associés, ces 2 produits agiront en synergie pour stimuler l'énergie physique 

et mentale. 

Comment réaliser cette cure ? Les conseils des micronutritionnistes Algorigin : 

 AFA Klamath : 4 gélules par jour le matin ou le 

midi pendant 3 mois.  

 Prix : 34.90 CHF pour 60 gélules 

 Spiruline MACA : 6 comprimés par jour le matin 

ou le midi pendant 3 mois.  

 Prix : 49.90 CHF pour 240 comprimés 



Prix : 52.-  



La sève de bouleau de Vollège 
 
La sève de bouleau figure dans la liste des meilleurs drai-
neurs naturels existants. 
Cette eau a des effets revitalisants et antioxydants. Contenant des vitamines,  
elle agit en outre comme un dépuratif et un diurétique. Elle est donc particu-
lièrement intéressante au printemps afin de purifier le sang. Elle aide au bon 
fonctionnement des organes d’élimination comme le foie et les reins. Elle lutte 
également contre les rhumatismes, la fatigue et les allergies en soutenant l’or-
ganisme lors du changement de saison. 
On recommande la sève de bouleau pour de multiples usages tels que les 
cures de détoxification, les problèmes articulaires, la lutte contre la déminérali-
sation osseuse, l’excès d’acidité, le surplus d’eau ainsi que pour les problèmes 
de peau. 
Pour bénéficier de tous les bienfaits de la sève de bouleau il est recommandé 
de la consommer :  
 le matin à jeun à raison de 2 dl en cure de 3 à 5 semaines. 
 elle stimulera et régénérera l’organisme grâce à ses vertus antioxydantes 

et ses multiples vitamines. 
 
Voici quelques cas où la sève de bouleau est particulièrement indiquée : 
• Ostéoporose, rachitisme 
• Œdème, rétention d’eau, cellulite 
• Douleurs articulaires 
• Maladies métaboliques (diabète, hypercholestérolémie, hypertension) 
• Acné, eczéma, couperose  
 
Attention : notre stock est limité jusqu’à la prochaine récolte qui aura lieu au 
printemps 2023. 
 
Prix : 37.- par litre 



Miel de Manuka 
 

Riche, doré, onctueux et crémeux, découvrez 

les propriétés de l’or des abeilles. Le miel de 

Manuka est un vrai cadeau de la nature. En 

plus de son goût unique et de sa texture déli-

cate, le miel de Manuka a aussi des propriétés 

exceptionnelles qui en font un produit pré-

cieux. 

 

Ce trésor est l'un des plus recherchés au monde. Il provient de l’apiculteur 

Néozélandais Tahi, agréé et autorisé à commercialiser du miel de Manuka. Afin 

d’éviter les contrefaçons, chaque lot de miel de Manuka est testé en labora-

toire et reçoit un indice officiel de l’association UMF. L’indice commence à 5+ 

et peut aller jusqu’à 20+. La marque Tahi met un accent sur le développement 

durable lors de la production du miel. Tous les bénéfices sont utilisés pour la 

protection de la biodiversité.  
 

Les bienfaits du miel de Manuka : 

UMF 5+: pour l’alimentation et le bien-être                                               

UMF 10+ : pour la digestion et la cicatrisation         

UMF 15+ : en cas de brûlures, toux, bronchites, angines, aphtes et plaies 

 

Il existe maintenant des pastilles à base de 

miel de Manuka UMF 15+ contre toutes les in-

flammations de la gorge et lors de toux. 

 

UMF 5+ 200g : 27.-  

UMF 10+ 200g : 38.90 CHF 

UMF 15+ 200g : 75.50 CHF 

Pastilles UMF 15+ : 15.90 CHF 



« Silorga » : le silicium organique 

d’origine marine  

Le silicium est naturellement présent dans l’organisme. Il cons-
titue un élément majeur des structures de soutien : le système 
osseux et cartilagineux, la peau et les vaisseaux. Le problème 
est qu’au fil des années, notre stock de silicium diminue consi-
dérablement.  

La meilleure source en silicium se trouve dans les céréales et 
fibres alimentaires. Etant donné que nous mangeons la plupart 
du temps cet élément sous forme raffinée, les apports alimen-
taires en silicium sont souvent insuffisants.  

Le silicium possède les propriétés suivantes :  

 Il protège les articulations. 

 Il restaure souplesse et confort au niveau du cartilage.  

 Il renforce la structure du squelette et combat la décalcification.  

 Il soulage les tendinites et contractures musculaires.  

 Il a également une action sur les sensations de lourdeur et de fatigue des 
jambes.  

 Il apporte une meilleure hydratation et un meilleur tonus de la peau.  

 Il consolide les ongles et fortifie les cheveux.  

 Il est antioxydant et détoxifiant. 

Il est conseillé, pour avoir de meilleurs résultats, de faire une cure de trois 
mois. 

Prix : 56.- 

 



Nouveautés Poderm 

Fondée en 2015 par Maud Falconnet, podologue et spécialiste des maladies 

des ongles à Genève, Poderm est une marque suisse conseillée par de nom-

breux podologues et dermatologues.  

Dès aujourd’hui, découvrez les nouveaux produits de la gamme :  

Le sérum Verrupro :  
• Cible la zone cutanée concernée par la verrue sans dou-
leur. 
• Les huiles essentielles de Clou de girofle, de Tea Tree et 
de   Palmarosa purifient, régénèrent et lissent naturelle-
ment la peau. 
• Recommandé par les dermatologues chez l’enfant et 
l’adulte 
 

Prix : 24.95 CHF   
 

La protection des ongles abimés : 
• Prévient la mycose et assainit l’ongle 

• Protège contre la douleur, les frottements et les chocs 

• Gel concentré en huile essentielle de Tea Tree pour amélio-
rer l’aspect visuel de l’ongle 

 

Taille S, M, L   Prix : 21.95 CHF 
 

La protection contre les Œils-de-perdrix et les Cors :  
• Soulage la douleur et diminue les frottements 
• Réduit les cors 
• Gel concentré en Arnica pour un effet apaisant et pour adou-
cir les zones de conflits 
 

Tailles S et L  Prix : 17.95 CHF 
 

La protection contre les Hallux Valgus et les Oignons : 
• Soulage la douleur et diminue les frottements et les chocs 
• Réduit les callosités 
• Gel concentré en Arnica pour un effet apaisant et pour ré-

duire  les callosités. 
 

One size   Prix : 25.95 CHF 



Les protections contre l’Hallux Valgus, les Durillons et les douleurs plantaires :  
• Soulage la douleur et diminue les frottements  
• Répartit la pression et amortit les chocs 
• Gel concentré en Arnica pour réduire les callosités et apaiser la zone con-

cernée. 
 

Tailles S et L Prix : 25.95 CHF Prix : 33.95 CHF 
                 
 
 
 
 
Toutes les protections sont lavables et réutilisables. Elles s’adaptent à tous les 
types de chaussures souples. Le gel est breveté PODERM et les tissus AIRFORM 
sont respirants. 
 
Les vernis à ongles : 

• Enrichis en Tea Tree qui a un pouvoir purifiant, ainsi qu’en Silicium et en 
Biotine qui nourrissent les ongles. 

• Camouflent les ongles jaunis et abimés. 

• Peuvent s’utiliser en complément d’un traitement PODERM, car ils sont 
perméables, respirants et ils laissent pénétrer le traitement. 

• Couleurs naturelles et longue tenue. 

• Plusieurs coloris disponibles pour satisfaire tous les goûts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prix : 19.90 CHF 

Poderm Hallux Poderm Durillons 



Des taches sur votre canapé, vos sièges de 
voiture ou votre tapis? Nous avons la solu-
tion ! 
 
 Louez chez nous une machine Hagerty ; le meilleur moyen de nettoyer 

votre intérieur ! 
 
Cette machine à injection assainit en profondeur efficacement et rapidement 
les textiles. Elle enlève les impuretés et les taches de saleté. 
Redécouvrez vos canapés, vos sièges de voiture, vos moquettes et vos tapis 
comme s’ils étaient neufs ! 
 
Prix de la location  
20.– par jour (24h)  
Une caution de 20.– vous est demandée à l’achat et vous est rendue 
si  la machine nous est retournée propre et sèche. 
 
Les produits à utiliser avec la machine 
Le spray détachant SOS : à pulvériser avant d’attaquer le nettoyage 
avec la machine. 12.90 CHF 
Le shampoing Hagerty : le seul produit qui puisse être mis dans la 
machine. Il nettoie en profondeur et supprime les taches, les aca-
riens, les bactéries, les odeurs et la poussière mieux que les aspira-
teurs et les produits de nettoyage traditionnels. Il existe en 2 tailles ; 
1 L pour 60m2 (32.90 CHF) et 500 ml pour 30m2 (21.90 CHF) 

 
 
Afin de vous garantir la disponibilité  
de l’une de nos machines, nous vous conseillons 
de nous appeler minimum 1 jour avant pour une 
réservation.  
Lors de votre passage à la droguerie, nous vous 
expliquerons en détail l’utilisation de la sham-
pouineuse. 
 



 

   

Votre dégraissant auto-nettoyant préféré ! 
 

Nettoyant puissant, avec son action désodorisante, il neutralise les odeurs te-
naces et élimine sans frotter les vieilles graisses, les huiles, les colles de pois-
son, les anciens dépôts coriaces, la saleté et les tâches. Il dissout les molécules 
de graisse en les rendant hydrosolubles et laisse un parfum agréable. Sa com-
position complexe agit sur toutes les surfaces.  

Ses avantages 

• écologique et économique 
• produit universel 
• sans acide 
• sans chlore 
• sans ammoniaque 
• sans  risque de brûlure pour les mains 
• agit sans frotter 
 
Ses utilisations et dosages 

 
Prix : 32.30 CHF pour 1 L 
          23.90 CHF pour 500 ml 

Pur  

friteuses, hottes d’aération, grills, fours, mo-
teurs, jantes, chaînes de vélos et motos, résidus 
de colle, vitres de cheminées, taches sur tissus 
ou sols, etc. 

3 cl / 1 L d’eau 
murs, sol d’atelier, voitures, tapis et moquettes, 
etc. 

1 cl / 1 L d’eau sols, tables, bureaux, tableaux de bord, etc. 

4 vaporisations / 1 L d’eau vitres, tables vitrées, meubles vernis, etc. 



Prix : 12.90 CHF par flacon de 10ml 



Renforcez vos plantes et protégez-les avec des 
produits naturels et bio 
 

Pellets et purin d’ortie : renforce et protège les attaques de nuisibles. 

Pellets et extrait de prêle : renforce et prévient les maladies fongiques. 

Engrais universel fleurs et légumes : engrais complet avec tous les éléments 
nutritifs essentiels à la croissance et à la santé des plantes. 

Natural, Insect-Ex : contre les pucerons, les acariens tétranyques, les 
mouches blanches. Il contient des sels de potassium, de sodium et des acides 
gras naturels. Il convient aux plantes à baies, à fruits, aux légumes, aux 
herbes aromatiques et aux plantes ornementales. 

NeemAzal – T/S : contre les ravageurs broyeurs, les piqueurs-suceurs et les 
défoliateurs. Il contient de l’Azadirachtine, extraite à partir du Neem.  

Spray pour plantes d’intérieur : insecticide prêt à l’emploi à large spectre. Il 
contient du pyrèthre, un insecticide naturel, extrait à partir de la Chrysan-
thème. Il ne faut pas l’utiliser à l’extérieur, mais seulement à l’intérieur de la 
maison ! 

Solbac : combat les larves de sciarides (moucherons du terreau) dans les 
plantes en pots.  

 

 

Les effets positifs de la protection biologique des plantes : 

 Une récolte naturelle sans résidus de pesticides. 

 Un jardin plein de petits assistants travailleurs, les auxiliaires qui élimi-
nent les ravageurs. 

 Un jardin rempli de vie qui contribue à la biodiversité. 

 Une terre non polluée par des produits chimiques et qui reste fertile. 

 Une contribution à limiter la pollution des eaux. 

 Pour un environnement préservé, des plantes en bonne santé avec la 
promesse d’une récolte naturelle et abondante. 



Kesako ? - Votre rubrique animalière 
Découvrez aujourd'hui la différence entre la 

mite alimentaire et la mite vestimentaire 
 

La mite alimentaire  

De son nom latin « Ephestia kuehniella », elle est aussi appelée « teigne ali-

mentaire » ou « pyrale de la farine ». C’est un papillon de la famille des pyrali-

dés. 

À sa forme adulte, le papillon atteint la taille de 20 à 

25mm. Ses ailes antérieures sont d’une couleur grisâtre et 

satinée avec des points noirs sur le bout. Les ailes posté-

rieures sont quant à elles blanchâtres et finement fran-

gées.  

La femelle peut pondre entre 200 à 300 œufs. Le cycle de vie total d’une mite 

alimentaire n’est que de 25 à 30 jours. Une fois les œufs pondus, ils se trans-

forment en chenille d’une longueur de 1 à 1.5mm. C’est la chenille qui 

s’attaque à nos aliments : farine, graines, céréales, pâtes, fruits secs, cro-

quettes, chocolat, graines pour oiseaux, etc. Elle peut percer les emballages 

pour atteindre les aliments. Seuls les bocaux à conserves hermétiques les ar-

rêtent. Elle aime les endroits sombres, chauds et en hauteur. Sensible au froid 

elle peut toutefois survivre jusqu’à –15C° en hibernant jusqu’au redoux des 

températures.  

Pour la lutte : il existe des pièges à phéromones (hormone femelle) sur les-

quels les mites mâles viennent se coller, coupant ainsi la reproduction. Des 

sprays peuvent être vaporisés dans les armoires afin d’éliminer une grande 

partie des individus. L’alimentation atteinte doit être impérativement jetée  

ou cuisinée dans les plus brefs délais. Nous pouvons aussi commander les 

prédateurs des mites ; les  micro-guêpes Tricho (qui s’attaquent aux œufs) et 

les micro-guêpes Habro  (qui s’attaquent aux larves). Une fois la colonie de 

mites décimée les micro-guêpes s’éteindront suite au manque d’alimentation. 



La mite vestimentaire  

De son nom latin « Tineola bisselliella », elle est aussi appelée « teigne des 

vêtements ». C’est également un papillon qui fait partie de la famille des Ti-

neidae.  

Le papillon adulte mesure entre 6 à 8mm, l’avant de ses 

ailes sont brunes-dorées, sans taches alors que les ailes 

arrières sont plus claires et finement dentelées. Les 

œufs mesurent à peine 1mm. Ils sont pondus en grappe 

par la femelle qui les dépose au plus proche de leur alimentation mais aussi à 

l’endroit le plus propice pour le développement. La mite vestimentaire aime 

les lieux humides et chauds. Plus le climat sera froid et sec plus son évolution 

sera lente. Au contraire, plus le climat sera chaud et humide, plus sa crois-

sance sera rapide. Une fois le stade de l’œuf passé, la larve se montre. D’une 

longueur de 10mm, elle fera des dégâts dans les habits en tissus naturels tels 

que la soie, la laine, le coton et le lin. 

Il faut environ 2 mois à la larve pour devenir un papillon. Sa durée de vie to-

tale et de 12 à 18 semaines.  

La mite vestimentaire est kératophage (mange et dégrade la kératine), ce qui 

la rend très utile dans le monde animal, car elle se nourrit principalement de 

poils, de plumes, de cuticules d’animaux et des parties les moins dégradables 

des cadavres. C’est pourquoi on la retrouve aussi facilement près des nids 

d’oiseaux. Malheureusement, dans nos habitations, cette faculté incroyable 

de décomposition la fait migrer dans nos vêtements en y laissant de nom-

breux trous.  

Pour la lutte : comme pour les mites alimentaires, il existe des pièges à phé-

romones ainsi que des sprays spécifiques. Nettoyer les habits à haute tempé-

rature ou les congeler permettra d’éliminer une bonne partie des individus. 

Et tout comme pour les mites alimentaires, les 2 sortes de prédateurs des 

mites, les micro-guêpes Tricho / Habro peuvent être commandés à la de-

mande. 

 



 

 
 

Prendre soin de ses cheveux  

et de l’environnement ! 
 

• Des ingrédients végétaux 

• Des huiles essentielles pures 

• Des emballages compostables  

• Une garantie de 20 à 50 lavages 

 

 

« Grandma said » est le shampoing 

qui assure brillance et vigueur 

« Pink » est le shampoing qui procure 

brillance et nutrition aux cheveux crépus 

« Exotic » est le shampoing qui offre 

nutrition et brillance pour tous types 

de cheveux 

Prix : 18.80 CHF / pièce 

Solidu, le strict nécessaire pour la 

meilleure des qualités. 

« No Knot » est l’après-shampoing démê-

lant et nourrissant pour les cheveux crépus  

« Hair candy » est un après-shampoing as-

surant brillance et douceur pour tous les 

types de cheveux 



Les produits capillaires 

Créée en 1985, l’entreprise familiale Sanotint avait pour but d’amener un cô-

té écologique à l’univers de la beauté des cheveux, mettant ainsi au point des 

colorations et des produits de soins capillaires entièrement naturels. La créa-

tion de produits à base de millet doré fut la réponse parfaite aux besoins de 

tous les types de cheveux.Elle a ainsi conquis le secteur naissant des herbes 

aromatiques promulguant comme devise : « des cheveux naturellement écla-

tants ». 

Renonçant entièrement aux substances telles que le parabène, le silicone, 

l’ammoniaque, le formaldéhyde et la résorcine dans leurs produits, 

Sanotint est une marque 100% végane (seule exception : le masque en soie) 

et dont aucun test n’est effectué sur les animaux ! 

Voici les précieux ingrédients contenus dans les teintures Sanotint : 

 Le millet doré : le silicium et les nutriments du millet doré sont importants 
pour reconstituer et protéger les cheveux de manière optimale. Ils restent 
ainsi soignés, souples, forts et brillants. 

 Les extraits végétaux de bouleau et de pépins de raisin : ils assurent une 
couleur d'aspect naturel et une dose de soin supplémentaire pour les che-
veux. 

 L’extrait de feuilles de raisin : confère aux cheveux une douceur naturelle. 
 L’extrait de bouleau et l’extrait d'olive : renforcent les cheveux et soi-

gnent le cuir chevelu. 
 La biotine (vitamine B9) : importante pour la croissance des cheveux, elle 

est déjà présente dans la coloration. 
 Le panthénol (vitamine B5) : a un effet équilibrant sur la structure du che-

veu. 
 Les colorants naturels : sont associés à une très faible proportion de colo-

rants synthétiques, soit au maximum 1%. Cette proportion permet d'élargir 
la palette de couleurs et donc d’offrir une grande va-
riété de teintes. 

 La P-phénylènediamine (PPD) : est un produit chi-
mique cristallin, incolore ou faiblement rouge, qui est 
soluble dans l'eau.  

            Prix coloration : 21.90 CHF 



Le papier d'Arménie qu’est-ce donc? 

En 1885, lors d’un voyage en Arménie, Auguste Ponsot remarque que les habi-

tants parfument et désinfectent leurs maisons en faisant brûler du Benjoin. 

Séduit par cette pratique traditionnelle et écologique, il décide d’importer ce 

produit en France. Son associé, le pharmacien Henri Rivier, découvre alors 

qu’en faisant dissoudre le Benjoin dans de l’alcool à 90° on obtient une odeur 

persistante. Il ne reste qu’à trouver un support ; le papier buvard qui absorbe 

le mélange, tout en conservant l’odeur originale du Benjoin en se consumant 

lentement sans faire de flammes.  

Vertus :  

Antiseptique, assainissant et désodorisant de l’air. Tout ceci en étant écolo-

gique et économique. 

Découvrez dans l’assortiment 3 senteurs également déclinées en bougie : 

Le Tradition ; contient des notes sucrées, vanillées et balsa-

miques rappelant les senteurs d’Orient provenant du Benjoin. 

L’Arménie ; il apparaît en 2006. La myrrhe, la sauge, 

la lavande et le bois de cèdre composent un parfum oriental revi-

sitant l’odeur mythique pour se rapprocher des senteurs armé-

niennes. 

Le Rose ; est élaboré en 2009. Composé de roses importées d’Iran 

il offre un parfum porté par une rose gourmande et fruitée.   

Afin de brûler en toute sécurité le papier, utilisez l’étoile d’Armé-

nie qui fait un excellent support en terre cuite. 

Mode d’emploi : Détachez une lamelle, pliez-la en forme d’accordéon, posez-

la sur la tranche sur l’étoile d’Arménie, allumez puis soufflez la flamme pour 

une consumation lente. Aérez après chaque utilisation. Ce rituel peut être fait 

3 à 4 fois par semaine.  

Bougie : 49.-     Carnet Tradition : 4.90 CHF 
L’étoile d’Arménie : 25.-   Carnet Arménie ou Rose : 6.10 CHF 



 

C’est l’heure du bain ! 
 

Quand on nous parle de l’hiver, des images bien précises nous viennent en 

tête : la neige, le chocolat chaud au coin du feu, le vin chaud au marché de 

Noël et les bains !  

Voici donc quelques produits pour agrémenter et sublimer rituel beauté : 

Les bains moussants de la marque Aromasan :  

Evasion : aide à lâcher prise et permet de vivifier l’esprit. 

Harmonie : assure de diminuer le stress et d’améliorer l’humeur. 

Hivernéol : parfait pour vous accompagner durant la saison froide. 

24.30 CHF pour 200ml 

 

Les laits de bains Phytopharma : 

Chauffant : avec un effet thermique bienfaisant pour les soirées d’hiver ou ré-

parateur pour le corps courbaturé après le sport. 

Thym : favorise l’expectoration pour juguler vos refroidissements. 

Bonne nuit : apporte calme et sérénité pour un vrai moment de détente 

avant une bonne nuit de sommeil. 

Anti-stress : relaxe et revitalise suite à une longue journée de travail. 

18.70 CHF pour 250ml 
 

Les sels de bains de Natur’Mel Cosm’Ethique :  

Eucalyptus : bain rafraîchissant, purifiant et désinfectant, pour soigner les re-

froidissements. 

Romarin : bain avec un effet vivifiant et relaxant,  un moment pour soi. 

Lavandin : bain apaisant et déstressant, afin de bien terminer la semaine. 

23.– pour 450g 



La Droguerie Jaquet vous présente sa marque de cosmétique Suisse 
Hormeta. 
  
Créateurs suisses d’Oligocosmétique depuis 1949, les Laboratoires 
HORMETA ont élaboré des complexes uniques associant les bienfaits 
d’oligoéléments spécifiques dans des soins sur-mesure exceptionnels, 
pour une peau équilibrée, éclatante de beauté. 
 
N’hésitez pas à venir découvrir cette marque et profitez d’un cadeau 
exceptionnel d’une valeur de 29.– CHF à l’achat de 80.– CHF de pro-
duits Hormeta lors de la semaine spéciale du 27 mars au 1 avril 2023. 
  
Toute l’équipe de la Droguerie Jaquet se fera un plaisir de vous conseil-
ler donc n’hésitez pas à nous rendre visite. 



 

 

 

VENTE PRIVEE PAYOT :  
 

MERCREDI 7 JUIN 2023 
 

Découvrez les secrets du bon nettoyage de votre peau ainsi que de 

l’utilisation et les bienfaits du gua sha. Profitez de la présence de 

notre conseiller Payot pour adapter votre routine de soin à votre 

peau. 

Repartez avec un cadeau dès 80.– CHF d’achat. 

 

Plus d’information et réservation à la Droguerie ou au 021.921.60.00 

 

 



Consultation Spagyrique indivi-
duelle avec le Dr. Naidu 

Mardi 6 juin 2023 & 

Mardi 4 juillet 2023 

A la droguerie, sur réservation, gratuit 

Conférence avec le Dr. Naidu 

Mardi 6 juin 2023 

Hôtel Astra Vevey à 19h30 

 Sur réservation — 15.- CHF 

Conférence sur les Sels du Dr. 
Schüssler 

Mardi 28 mars 2023 

Découverte des sels du Dr. Schüssler, 
numéro 1 à 12   

Hôtel Astra Vevey à 19h30  

Sur réservation — Prix : 15.- CHF  

COURS & CONFÉRENCES 2023 

Merci de prendre rendez-vous pour les cours au 021 921 60 00  

ou à la droguerie.  

Les  cours sont à payer à l’avance à la droguerie.  

(Non remboursables en cas de désistement moins de 48h à l’avance !) 

Journée Weleda 

Mercredi 1er mars 2023 

Profitez d’un soin gratuit Weleda et 
de conseils personnalisés procurés 

par la spécialiste. 

A la droguerie, sur rendez-vous 

Guinot 

Du 24 avril au 7 mai 2023 

Bénéficiez de 20% de rabais sur toute 
la gamme Guinot  

Les 27 & 28 avril 2023 

Profitez de la visite de Jacqueline, 
notre spécialiste Guinot pour un con-

seil personnalisé gratuit 

Cours d’Aromathérapie avec 

 Noëlle Aymon 

Samedi 25 mars 2023 

Aromathérapie énergétique  

Découverte des chakras 1ère partie 

            Prix 40.- CHF, durée: 2h 

Samedi 22 avril 2023 

Aromathérapie énergétique  

Découverte des chakras 2ème partie 

            Prix 40.- CHF, durée: 2h 

Samedi 6 mai 2023 

Découverte de l’aromathérapie, 
cours de base 1ère partie 

            Prix 40.- CHF, durée: 2h 

Samedi 3 juin 2023 

Cours pédiatrie, comment soigner 
vos enfants au naturel (phytothérapie 

et aromathérapie). 

Prix 40.- CHF, durée: 2h 


