ACTIVITÉS DE VOTRE DROGUERIE
Printemps 2022

Editorial
Nous célébrons cette année nos 40 ans. A cette occasion, nous vous invitons toute
l’année à profiter de nos offres anniversaire aussi nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir dans notre droguerie pour fêter avec nous ce jubilé.
40 ans, l’âge de la maturité. Que de chemin parcouru depuis 1982, année de l’ouverture de notre commerce.
A cette époque, un apprenti et le patron vous accueillaient en magasin. Puis grâce à
diverses transformations, l’agrandissement progressif de nos locaux nous ont permis
de vous proposer de nouvelles prestations tels que les soins en institut avec une
prise en charge personnalisée par nos esthéticiennes diplômées, un service de désinfection, la prise en charge et le traitement des piscines ainsi que le tir et la vente de
feux d’artifices.
Au fil des ans, la Droguerie Jaquet a pu compter sur près d’une trentaine de fidèles
collaborateurs et a formé plus de quinze apprentis droguistes, gestionnaires de vente
et apprenties en parfumerie. Aujourd’hui, notre équipe se compose de trois droguistes ESD, deux droguistes CFC, d’une esthéticienne et d’une réflexologue qui travaille comme indépendante dans nos locaux.
Outre les conseils dispensés dans tous les secteurs propres à notre assortiment, nous
sommes à votre écoute pour vos problématiques liées à votre bien-être et pour les
maux quotidiens. Nos préparations spagyriques, nos tisanes et mélanges phytothérapeutiques réalisés sur mesure apporteront des réponses à vos besoins. En cela notre
slogan : « le droguiste, votre conseillé-santé » reste plus que jamais d’actualité.
Nous souhaitons pour l’avenir pérenniser notre entreprise et à ce titre espérons pouvoir compter sur la jeune génération pour poursuivre notre démarche entrepreneuriale menée avec succès depuis 40 ans.
Cela ne saurait se poursuivre sans vous, notre clientèle attitrée aussi pour vous remercier de votre confiance, nous vous proposons un programme mensuel d’offres
privilèges à ne pas manquer.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir bientôt dans notre officine, nous vous souhaitons une belle année-anniversaire.
Votre dévouée Droguerie Jaquet

La gemmothérapie:
La gemmothérapie est une thérapie à la fois douce et puissante. Elle
puise sa force et son énergie dans les bourgeons des arbres. En effet, lorsque ces derniers poussent, le bourgeon est pur et contient tout
l'ADN de l'arbre. Par exemple, le bourgeon de tilleul aura les effets
des feuilles, mais aussi ceux de l'écorce de l'arbre. Alors qu'en tisane,
ces deux parties ont strictement des effets différents.
La préparation de la gemmothérapie se fait par macération du bourgeon dans de l'eau, de l'alcool et de la glycérine. Elle aura donc un
goût sucré.
Voici nos coups de cœur du printemps:
N°1 Amaigrissant: ce mélange à base de figuier, de genévrier, de
frêne et de bouleau drainera le foie, stimulera le métabolisme, aura
des effets diurétiques et régulera l’appétit. Il sera l’allié idéal pour vos
régimes ou vos cures de nettoyage.

N°3 Anti-allergique: composé de cassis, de romarin et de peuplier,
ce mélange rééquilibrera le terrain allergique, éliminera les allergènes
et aura un effet tonique. Vous pourrez l’utiliser en préventif comme en
curatif!

N°4 Anticellulite: constituée de châtaigner et de frêne, cette préparation est un drainant puissant qui aidera à éliminer la cellulite et combattra la rétention d’eau.

N°14 Dépuratif: formulée avec du romarin, du genévrier et du cassis,
cette recette drainera le foie, sera diurétique et tonique. Elle permettra de lutter contre les effets secondaires de l’alcool et des médicaments.
1 flacon de 20ml : 21.– CHF

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 délicate, le miel de Manuka a aussi des propriétés exceptionnelles qui en font un produit
précieux.
La marque Tahi met un accent sur le développement durable pour la production du miel. Tous les bénéfices, par exemple,
sont consacrés à 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 inflammations de la gorge et la toux.

UMF 5+ 200g : 27.- CHF
UMF 10+ 200g : 38.90 CHF
UMF 15+ 200g : 75.50 CHF
Pastilles UMF 15+ : 15.90 CHF

Comment traiter une mycose des ongles?

a travaillé avec des podologues pour vous proposer
un traitement complet des mycoses récurrentes ou persistantes.
Ils ont donc conçu 4 produits naturels qui, utilisés de manière conjointe, vont renforcer les actions antifongiques, réduire le temps de
traitement et éviter la contamination des mycoses de la peau.
Le sérum Purifiant : L’huile-sérum Purifiante agit contre les mycoses des
ongles et les ongles jaunes. Elle permet de reconstruire un ongle sain. Elle doit
être utilisée 2x par jour jusqu’à sa repousse complète .
Le sérum Booster : Le sérum complément Booster accélère le processus de réparation de l’ongle et permet de diminuer le temps de traitement. La fréquence d’application est de 2x par semaine.
Le spray Pieds Purifiant : À emporter partout avec soi (piscine, sauna, salle de
sport…), le spray Purifiant est recommandé pour les pieds sujets aux infections
(mycoses, verrues…) et élimine efficacement 99,9% des champignons et bactéries à l’origine de mycoses interdigitales et de mycoses de l’ongle. Il est également un désodorisant et un anti-transpirant naturel. On l’utilise 1x par jour.
Le complément alimentaire « Ongles Purs » : Cette cure assainit l’ongle de
l’intérieur, fortifie et protège vos ongles contre les agressions extérieures. Ce
complément lutte contre les champignons responsables des mycoses afin
d’assainir durablement vos ongles. Il se prend en cure d’un mois.
29.95 CHF

29.95 CHF

34.95 CHF

29.95 CHF

Pour votre bien-être... Pensez Biotta !
Semaine de Wellness Biotta

(68.– CHF)

Découvrez une nouvelle sensation de légèreté grâce à la Semaine de Wellness
Biotta. Développée en collaboration avec des spécialistes de la nutrition, la Semaine de Wellness est LA semaine de jus des Suisses depuis plus de 20 ans. La
combinaison optimale de jus de fruits et de légumes biologiques de haute qualité vous procure les nutriments importants dont vous avez besoin pendant la
cure de jus.

La Semaine de Wellness Biotta permet au corps et à l’esprit de se reposer des
excès en tous genres de la vie quotidienne. Une pause avant un nouveau départ pour en finir avec la « malbouffe » et
les repas à la va-vite. En plus des 11 jus biologiques, la Semaine de Wellness comprend
des recettes de cuisine pour avant et après
la semaine de jus, des sels de bain alcalins
pour encore plus de moments de bien-être
et des tutoriels de yoga exclusifs pour accompagner au mieux la cure.

Semaine Balance Biotta

( 64.50 CHF)

Stress, manque d’exercices et alimentation déséquilibrée bouleversent l’équilibre acido-basique de notre organisme. Avec un paquet pratique de 11 jus purement naturels et des recettes concoctées spécialement pour vous, la Semaine
Balance Biotta est une invitation à passer à une alimentation équilibrée. Pour y
parvenir, vous n’avez pas besoin de renoncer à manger, au contraire: un plaisir
conscient est garanti!
Cette nouvelle habitude à l'égard d'une alimentation saine vous permettra de
l'intégrer plus facilement et durablement à votre quotidien.
Dans le paquet, vous trouverez un plan hebdomadaire précis et des recettes qui
sauront vous inspirer et vous donner envie de manger sain. Les divers jus Biotta
et une tisane aux herbes bio composée
spécialement pour cette semaine particulière viennent compléter l’ensemble.
Tous ces produits forment un paquet savoureux, spécialement conçu par des nutritionnistes.

Découvrez des soins corporels de haute qualité à base de
matières premières alpines 100% naturelles, sans additifs,
sans compromis et avec des essences locales car il n’y a nul
besoin d’aller chercher les bonnes choses à l’autre bout du
monde !
Ces soins corporels sont exempts de conservateurs, parfums ou colorants artificiels et ne contiennent ni paraffine
ni microplastiques ou huile de palme, mais seulement des
ingrédients de premier choix et respectueux de la peau et
de l’environnement.
Du développement à la cueillette des plantes, en passant par la
production des essences, tout est fait artisanalement.
Vous trouverez en magasin un baume pour les mains, un baume
pour les pieds, un bloc au chanvre hydratant, un stick à lèvres et
deux baumes à lèvres, l’un incolore et l’autre légèrement teinté.

Baume pour les pieds : 22.– CHF
Baume pour les mains : 22.– CHF
Bloc au chanvre: 22.– CHF
Stick à lèvres : 10.- CHF
Baume à lèvres : 10.– CHF

Mélange Hiver-et-sens
Un mélange d’huiles essentielles BIO de fabrication artisanale
aux douces senteurs hivernales
Son mélange complexe d’essences vous assurera protection et confort
durant les temps froids. Idéal à utiliser en diffusion à l’aide d’un diffuseur à ultrasons, mais également en fumigation dans un bol d’eau
chaude afin de bénéficier pleinement de ses nombreuses vertus.
L’eucalyptus globuleux, la ravintsara et le cyprès travailleront en synergie sur le système respiratoire, tandis que le citron et l’origan prendront soin de stimuler, fortifier et purifier votre organisme.

Venez nous rendre visite afin de tester notre mélange Hiver-et-sens
mais également nos autres mélanges artisanaux adaptés en toutes
saisons !

9.80 CHF pour 10ml
24.50 CHF pour 30ml

Trouvez votre diffuseur à huiles
essentielles dans notre droguerie!

D’autres modèles
en magasin

Le savoir faire depuis 20 ans

À propos

« Les Lumières du Temps » est une
marque française, spécialisée dans la
fabrication de senteurs pour la maison depuis 2001. Située proche de
Metz, à Plesnois (57), la société
PROCADO compte près de 50 collaborateurs au sein de ses bureaux, ateliers de créations, productions et
équipes de ventes.

Leur fabrication artisanale est
un atout majeur : les bougies
sont coulées à la main, à base de
cires végétales et de parfums de
Grasse. De plus, le choix des matières utilisées contribue grandement à la qualité de leur offre.

L’identité de la marque
Leurs atouts



La diversité de leurs collections
Des gammes uniques de parfums
d’ambiances



Des bougies à base de cires végétales



Des produits de qualité, fabriqués
artisanalement en France

Leurs engagements




Satisfaire pleinement les consommateurs en priorisant la qualité de
leurs produits.
Créer et innover en proposant des nouveaux parfums et designs en
accord avec les dernières tendances en décoration



S’inscrire dans une démarche environnementale



Respecter les normes Françaises et Européennes.

Kesako?
Votre rubrique animalière
La musaraigne: est un petit mammifère insectivore. Elle ressemble à la souris et
pourtant elle n’est pas un rongeur. Elle a des oreilles rondes, un museau long et fin
ressemblant presque à celui d’une taupe qui lui permet de fouiner plus facilement
dans la terre pour trouver son alimentation. Mesurant de 3 à 8 cm hors queue, qui
elle mesure entre 4 à 6cm, et pesant entre 5 à 15 g, la musaraigne est plus petite
que la souris. Elle se nourrit principalement de petits insectes, larves et vers, parfois d’herbe et de graines. Elle vit sous terre dans des terriers. Elle se reproduit à la
vitesse de 4 portées par an comportant entre 4 et 8 petits.
Son espérance de vie est de 1 à 3 ans. Si elle entre dans nos
habitats, c’est en général une erreur ou qu’elle a été attirée
par l’odeur de la salade. Elle n’aura pas tendance à détruire.
Le mieux est de l’attraper et la mettre quelques kilomètres
plus loin dans un champ.
La souris : est un mammifère de la famille des rongeurs. Elle a une taille variant de 3
à 10cm avec une queue pouvant aller jusqu’à 8 cm de long. Sur la balance elle fait
entre 10 et 40 g. Son museau pointu est porteur de longues moustaches et sa tête
est surplombée de grandes oreilles rondes qui paraissent démesurée par rapport à
sa tête. Son pelage est gris-brun. La souris est un animal omnivore vivant en bandes dans des terriers. Une souris peut faire 8 portées de 6
à 8 petits par an et a une espérance de vie pouvant aller jusqu’à 3
ans. La souris est considérée comme un nuisible car lorsque le climat
est trop rude elle rentrera dans nos habitats pour y trouver chaleur et
nourriture. Malheureusement cela se passe rarement sans faire de
dégâts.
Le loir : est un mammifère de la famille des rongeurs. Sa grandeur est de 15 à 20 cm
en plus de sa queue touffue qui peut faire de 11 à 19cm. Son
poids est notable entre 100 à 250 g. on le reconnait bien à ses
oreilles rondes, son museau pointu et à ses yeux cerclés de
noir. Son pelage a des teintes variant du gris au roux. Il a une
espérance de vie pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Le loir se reproduit à la vitesse de 1 portée par ans pouvant avoir jusqu’à 11 petits.
C’est un animal hibernateur (d’octobre à avril). Il arrive qu’il rentre dans nos habitats pour mettre bât ou pour passer l’hiver. Il peut causer des dégâts mais ce qui est
le plus dérangeant, c’est le bruit. ATTENTION : Le loir est un animal protégé.
Le rat : est un rongeur. Ce qui le différencie de celle-ci sera sa tête avec un museau
pointu d’où dépassent ses incisives tranchantes (principalement celles du haut).
Ses pattes arrières sont aussi bien plus longues et robustes, lui permettant de se tenir en arrière. Sa queue est nue, écailleuse et plus longue que le corps afin d’être
aussi un soutien quand il se met sur son postérieur. Le rat peut atteindre 25 cm de
long et 300 g. Il habite en groupes, dans les égouts, les décharges, les sous-sols ou
dans des terriers à la campagne. Il peut faire jusqu’à 7 portées par an de 3 à 12 petits. Le rat est considéré comme un nuisible car il peut faire énormément de dégâts.
Il rentre dans nos maisons soit quand le climat est trop
rude pour lui, quand il a été dérangé dans son propre habitat (par des travaux par exemple) ou parce que simplement il est attiré par nos denrées alimentaires.

La taupe : est un mammifère insectivore. Elle a un museau pointu et très allongé
qui lui permet de fouiller dans la terre pour trouver son alimentation, ainsi que
deux minuscules yeux qui le surplombe. Son corps cylindrique est armé de 2 pattes
avant robustes qui ont 5 doigts cornés avec des griffes puissantes lui donnant la
possibilité de creuser ses galeries. Sa queue est trapue. Son poil est gris foncé
presque noir. La taupe est un animal solitaire. Elle creuse son terrier sous forme de
galerie. Les plus profondes sont celles ou elle dort et celles du haut sont en fait leur
cellier. La taupe fait 4 à 6 petits par an et peut vivre jusqu’à 5 ans. Elle est souvent
considérée comme nuisible par les jardiniers et les agriculteurs à cause des taupinières. Pourtant, le travail des taupes contribue à la qualité du sol. Si l'on essaye de
détruire ses galeries, la taupe se mettra à en creuser des nouvelles et d'autres taupinières se formeront. Si l'on fait disparaître la taupe, ses galeries seront rapidement occupées par d'autres rongeurs peut-être plus néfastes pour
les cultures. Il n'est donc pas forcément utile de lutter contre cet
animal, d'autant que lorsque la taupe a fini de creuser toutes ses
galeries, elle se fait plus discrète et il y a moins de taupinières.

La fouine : est un mammifère omnivore à grosse tendance carnivore. Sa tête
est triangulaire avec un museau pointu et des oreilles arrondies, son corps a
une longueur de 40 à 50 cm et sa queue touffue peut atteindre jusqu’à 25 cm.
Si l’on pose une fouine sur une balance, celle-ci indiquera entre 1,1 et 2.5kg.
Elle est armée de puissantes pattes à 5 doigts avec des griffes tranchantes. Son
pelage est blanc de ses pattes avant à son cou alors que tout le reste du corps
sera brun-roux. La fouine aime se nourrir de rongeurs, de petits oiseaux ainsi
que leurs œufs, d’insectes mais aussi de fruits des bois. C’est l’un des nuisibles
les plus embêtants car de par sa taille, les dégâts sont
plus problématiques. Ses dents et ses griffes étant
aussi grandes, elles permettent à la fouine de s’attaquer plus facilement aux câbles électriques. Pour s’en
débarrasser, le mieux est de faire appel à un professionnel car la fouine est un animal protégé.
Pour la lutte contre les musaraignes, les souris et les
rats, vous trouverez dans votre droguerie un panel de solutions : des pièges ,
des tapettes ou des raticides en cas d’infestation.
Pour les taupes, il existe soit des appareils solaires à ultrasons qui les éloignent,
soit des fumigènes à mettre dans les taupinières et qui les tuent.
Pour les fouines, nous conseillons différents produits par exemple, le spray répulsif Recozit ou des ultrasons. La pose d’une trappe est possible mais seulement sur autorisation de la préfecture.
Si toutefois vous n’arrivez pas à vous défaire de ces locataires peu enviables
nous proposons également un service de désinfection. Vous pouvez nous
joindre au 021.921.60.00 ou au 079 621 95 89 pour toute information complémentaire.

Prendre soin de ses cheveux et de l’environnement!
Les shampoings Solidu ce sont:
•

Des ingrédients végétaux

•

Des huiles essentielles pures

•

Des shampoings adaptés à chaque type de cheveux

•

Des emballages compostables

Pour les cheveux mixtes
et en manque de volume

Pour tout les types de
cheveux

Pour les cheveux secs

Solidu, le strict nécessaire pour la
meilleure des qualités.

18.80.– CHF

Phytomer Cyfolia Bio
C’est LA gamme faite à partir d’ingrédients les plus purs et les plus efficaces.
Les chercheurs PHYTOMER ont créé des soins visages :
•
BIO
•
Certifiés Ecocert
•
Des formules véganes et naturelles fabriquées dans leur laboratoire en
Bretagne.
La ligne de soins Cyfolia BIO transmet à la peau la propriété exceptionnelle de
l’algue cyfolia. Surnommée l’algue arc en ciel, ses rameaux iridescents lui permettent une diffusion optimale de la lumière. Cette propriété particulière est
reproduite sur la peau pour un teint à l’éclat intense.
Les soins Cyfolia sont donc essentiels car en alliant plaisir et efficacité, ils apportent à toutes les femmes, hydratation, éclat et confort à leur peau.

Lotion démaquillante : 29.– CHF
Crème nettoyante : 39.– CHF

Crème exfoliante : 39.– CHF
Masque : 35.– CHf
Crème éclat : 69.– CHF

La lessive - réinventée !
La lessive avec Washo rend la vie plus facile. Les lourdes bouteilles en plastique
font enfin partie du passé. Les bandes de lavage Washo sont 20 fois plus légères que les détergents classiques et ont le même pouvoir lavant.
Beaucoup de produits n'aident pas plus et au contraire, un surdosage de détergent affecte le résultat du rinçage. Des résidus peuvent également s'accumuler
dans la machine et sur les vêtements. En outre, une trop grande quantité de
produit pollue l'eau et nuit ainsi à notre environnement.
Avec Washo, vous économisez des frais inutiles et vous lavez votre linge sans
mauvaise conscience !
Plus de compromis : Washo lave vos vêtements proprement tout en étant respectueux de votre peau, car il ne contient aucun allergène.

Les avantages:
•

1 lingette Washo suffit à une lessive.

•

100% biodégradable

•

Légèreté (1 carton de 60 lingettes fait
160g)

•

Sans microplastiques

•

Sans toxines

•

Sans colorants

•

Pas d'agent de blanchiment au chlore

•

Aucun composant d'origine animale

•

Agit pour tous les tissus et à toutes les
paquet de 60 lingettes : 19.90 CHF
températures.

Sonett
Sonett, un pionnier des produits de nettoyage écologique, depuis 1977.
Sonett réinvente des lessives pour la laine et la soie, des produits liquides pour la vaisselle ou encore des produits pour les WC. Ces produits respectent notre environnement et sont parfumés avec des
huiles essentielles biologiques. Ils embaumeront vos pièces grâce à
leurs senteurs diverses et variées.
Ces produits de nettoyage ne contiennent ni enzymes, ni tensioactifs
pétrochimiques, ni parfums de synthèse, ni colorants, ni conservateurs ou encore d’activateurs de blanchiment.

Le label Ecogarantie assure l’utilisation des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée. Le label Vegan Society garantit
aucun composant d’origine animale à l’exception du soin pour lainages, du savon au fiel (liquide et solide), des bulles de savon bio et
de l’entretien pour sols. Aucun produit n’est testé sur les animaux.

Découvrez le nouveau produit de nettoyage et de désinfection MADE IN
SWISS

Grâce à sa formule sans chlore ni alcool, ce produit
s’utilise sur toutes les surfaces, même celles en contact avec des aliments.

C‘est le produit 4 en 1 par excellence car il agit
contre les bactéries, les virus (SRAS-Covid compris),
les champignons et les odeurs.

Application: Mouiller complètement la surface, laissez agir pendant 5 à 15 minutes, selon le besoin, et
essuyez si nécessaire.

Pour les surfaces en contact avec les aliments, les
bébés ou les animaux, essuyez avec un chiffon
propre et mouillé d’eau.

Spray de 500ml : 8.50 CHF

COURS & CONFÉRENCES 2021
Conférene Spagyrie
avec le Dr. Naidu

Soin Weleda
Vendredi 18 avril

Prix: 15.– CHF

Profitez d’un conseil adapté à votre
peau et personnalisés par
l’esthéticienne Weleda.
Soin gratuit et sur rendez-vous.

Consultation individuelle gratuite la journée sur rendez-vous

Cours avec Noëlle Aymon

Mardi 7 juin
Hôtel Astra Vevey à 19h30

Offre Payot:
Durant tout le mois de Mars,
profitez d’un rabais de –20%
sur toute la gamme
Hypnothérapie:
Venez découvrir le 18 juin de
14h à 15h les joies de l’hypnothérapie par Aline Juillerat.
Séance à 15.– CHF et sur
rendez-vous

Samedi 26 mars
Découverte des hydrolats et leurs
utilisations et préparations d’un
mélange.
Prix 50.- CHF, durée: 2h

Samedi 23 avril
Aromathérapie cours de base
Prix: 40.- CHF, durée: 2h

Samedi 4 juin
Aromathérapie suite du cours de
base et préparation pour le visage
Prix: 50.- CHF, durée: 2h

