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OFFREZ DU TONUS À VOS CHEVEUX
Pour un résultat éclatant de beauté

Formule unique à base notamment de protéines de blé, de zinc*, 
de vitamines B6 (pour la production de cystéine**, acide aminé indispensable 

pour structurer Ie cheveu) et de levure de bière.
3 actions : force, vitalité, volume.

*Le zinc et le sélénium contribuent au maintien de cheveux et
d’ongles normaux et à une synthèse protéique normale.
**La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine.

Complément alimentaire. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

EXPERT CHEVEUX

CNK 2410-132

Rejoignez-nous sur Facebook
(Forté Pharma Belgique)
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Driing, driing… 
C’est la rentrée !
Alors que les uns savourent, enfin, 
leur repos bien mérité à l’ombre 
d’un palmier, d’autres pensent 
déjà à la reprise ! Jeunes mamans 
soyez attentives aux petits bêtes 
quasi invisibles à l’œil nu et qui 
viennent démanger le cuir che-
velu de vos chères têtes blondes 
dès qu’elles retrouvent les bancs 
de l’école : les poux (page 19) ! La 
rentrée, c’est aussi le moment de 
travailler… sa mémoire ! D’ail-
leurs, connaissez-vous-en tous les 
types (pages 8 à 10) ? On reprend 
aussi la gym, mais là, on vous parle 
de celle qui se voit dès le premier 
regard : le visage. En pages 14 et 15, 
découvrez notre série d’exercices 
pour votre frimousse. Il y aura 
aussi les grands absents… et pour 
cause ! Après avoir exercé leur 
métier pendant près de 40 ans, 
l’heure de la retraite a sonné. 
Pour la réussir, suivez les conseils 
du spécialiste (pages 20 à 22) 

et profitez-en un max !
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 BE-Alert
Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, a lancé 
une campagne de sensibilisation à BE-Alert. 
Ce système permet aux autorités de diffu-
ser un message à la population en situation 
d’urgence. Jusqu’à présent, l’information à 
la population pouvait se faire via les médias 
(sociaux), les services de secours déployés 
sur le terrain ou – en ce qui concerne le 
risque Seveso ou nucléaire – par le biais d’un 
réseau de sirènes. Le système BE-Alert per-
met désormais une alerte via de nouveaux 
canaux complémentaires. Via un appel vocal, 
sms ou e-mail, vous recevrez les recomman-
dations utiles pour votre sécurité de manière 
rapide (ex. : fermez portes et fenêtres lors 
d’un incendie), à condition, bien sûr, que vous 
soyez inscrit gratuitement sur le site www.
be-alert.be. (Source BE-Alert.be)

Le saviez-vous ?
L’air que l’on respire dans nos voitures est 9 à 12 fois plus 
pollué que l’air extérieur, révèle l’université britannique 
de Southampton, qui alerte sur le niveau de NO2, dioxyde 
d’azote dans l’habitacle de nos autos. Il serait même moins 
nocif pour la santé de respirer l’air pollué de la ville lors 
de nos promenades à pied ou en vélo que de celui de 
l’intérieur de nos voitures ! (Source : Université britan-
nique de Southampton)

Dyna-News

2 fois plus d’obèses !
Le nombre d’obèses a plus que doublé dans 73 pays de-
puis 1980 et a continué à augmenter dans les autres na-
tions, entraînant un fort accroissement de maladies liées 
au surpoids. En 2015, 107,7 millions d’enfants et 603,7 mil-
lions d’adultes souffraient d’obésité dans le monde : c’est 
ce qu’ont déterminé les auteurs d’une vaste étude parue 
dans la revue médicale américaine « New England Jour-
nal of Medicine ». L’excès de poids (indice IMC supérieur 
à 24,5) et l’obésité (IMC de 30) affectaient 2,2 milliards 
de personnes, soit 30 % de la population ! Le surpoids a 
été lié à quatre millions de décès dans le monde en 2015, 
dont près de 40 % chez des personnes non obèses. En 
Belgique, 18,6 % de la population âgée de plus de 15 ans 
était en surcharge pondérale en 2015, a rappelé un ré-
cent rapport de l’OCDE. (Source : AFP, BELGA)

433
c’est le nombre de médicaments 
jugés essentiels pour répondre 
aux besoins de santé publique  
les plus importants et que l’on 
retrouve sur la nouvelle liste 
modèle des médicaments 

essentiels de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). 

(Source OMS)
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Qu’est-ce que le « binge drinking »
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Qu’est-ce que le « binge drinking » ?
Sa définition reste encore très floue, différant d’une étude à l’autre : 
consommation de « 5 verres ou plus en une occasion » ou 
« 5 verres ou plus en 2 heures ». L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) recommande de ne pas boire plus de 4 verres stan-
dard en une seule occasion pour une consommation ponctuelle 
festive à moindre risque. Le binge drinking est le plus souvent as-
socié aux jeunes. Pourtant, il ne faut pas oublier qu’il est plus que 
courant qu’un adulte consomme plus de 4 ou 5 verres en une seule 
occasion, au cours d’un repas entre amis, par exemple. Le sens com-
mun du phénomène diverge largement de cette définition, asso-
ciant plus volontiers le concept à des images de « défonce totale », 
de comportements délétères et d’abus paroxystiques plutôt qu’à 
la consommation de 5 ou 6 verres. Le site jeunesetalcool.be pré-
fère parler « d’une consommation excessive d’alcool dans le but 
d’atteindre l’ivresse », qui traduit davantage le rapport et l’usage 

du produit, plutôt que le produit en 
lui-même. (Source : 

jeunesetalcool. 
be)
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Aujourd’hui,  
1 personne  

sur 2 de plus  
de 40 ans a  

un problème  
de foie

3 plantes contre les  
lourdeurs d’estomac
LE GINGEMBRE  est  
une racine aux propriétés 
étonnantes : grâce à ses 
principes actifs, elle réduit 
de façon durable les 
sensations de lourdeurs  
de l’estomac et de nausées.

LA MENTHE POIVRÉE  est 
reconnue pour son action 
rapide qui provoque un 
soulagement quasi 
instantané.

LA GUIMAUVE,  riche en 
pectine et mucilages, forme un 
gel. Elle contribue à augmenter  
la protection naturelle des 
muqueuses de l’estomac. 
(Source : Ortis)

A l'agenda
➡ Ces 19 et 20 août 2017, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE LA RUE DE 

CHASSEPIERRE proposera pour sa 44e édition « d’aller dans un sens et son contresens, d’éprou-
ver par le corps des sensations et par l’esprit des croyances, en somme, de voir et goûter, toucher 
et écouter, de respirer en toute connaissance de sens ». Plus de cinquante compagnies égayeront 
les rues avec leur univers joyeux venu du Grand-Duché de Luxembourg, de Grande-Bretagne, 
d’Espagne, d’Allemagne, de Suisse, de France et de chez nous ! Infos : www .chassepierre. be

➡ Pour bien commencer la rentrée, rendez-vous du 1er au 4 septembre à LA FÊTE DE LA BD AU 
BOZAR, À BRUXELLES. Marchés, visites, parade : les personnages de bandes dessinées investissent la 
ville, que ce soit sur les murs ou en trois dimensions, sous la forme de ballons. Le fête se terminera 
en beauté par un impressionnant jeu de son et lumière qui, le temps d'une soirée, transformera la 
place Royale en bulle de BD. Un événement pour les enfants de 7 à 77 ans ! Infos : www.fetedelabd.be
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Pour une peau
apaisée !

Médicament homéopathique. Demandez conseil à votre pharmacien. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. 
Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 30 mois. Lire attentivement la notice.

Irritations de la peau

Illustration: Margaux Motin

Diminue les imperfections sévères
Atténue les marques résiduelles
Apaise la peau
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Hydratant
Matifi ant
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Originaire de l’Asie  
du Sud, cette épice  
aux nombreuses vertus  
est surnommée - à 
juste titre - l’or indien. 
Découvrez ses 
nombreuses 
propriétés 
bénéfiques pour 
votre santé !
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Solution santé

C’est quoi le curcuma ?
Le curcuma, ou le pigment jaune du rhizome de Cur-
cuma longa, est utilisé en Inde depuis des siècles comme 
remède traditionnel à base de plantes, comme colorant 
jaune pour le textile, comme arôme et comme ingré-
dient de la poudre de curry. Le curcuma, aussi appelé 
l’or indien, est le sujet de milliers d’études et joue un 
rôle-clé dans les médecines ayurvédiques et chinoises 
traditionnelles pour ses effets antalgique et anti-inflam-
matoire.

Le curcuma contient des curcuminoïdes actifs dont 
la curcumine est la principale. La curcumine est une 
molécule sûre et peut être utilisée quotidiennement 
comme aliment (12 grammes/jour).

Pour quoi le curcuma  
peut-il être utile ?
Le curcuma possède de nombreuses propriétés favo-
risant la santé et peut donc être utilisé pour diverses 
indications comme la protection de la paroi gastro-in-
testinale, le rétablissement de la flore intestinale, la sti-
mulation de la détoxication hépatique… mais aussi pour 
favoriser la souplesse des articulations. En effet, celle-ci 
se détériore avec l’âge. Chez les sportifs ou les per-
sonnes effectuant pendant de longues périodes les 
mêmes activités, les articulations sont parfois plus sen-

sibles même à un âge relativement jeune. Le curcuma 
agit sur la sensibilité des articulations et aide à maintenir 
leur souplesse. De plus, le curcuma est bien toléré.

Dose journalière
L’activité et la sécurité du curcuma ont été étudiées et 
démontrées dans de nombreuses études scientifiques*. 
Dans ces études, il est habituel d’utiliser des dosages de 
1000-1500 mg de curcumine par jour pour pouvoir 
démontrer l’effet du curcuma. Pour obtenir le même 
effet, il faudrait manger tous les jours près de 1 kg de 
poudre de curcuma. Ajouter cette quantité au (x) repas 
est impossible. Prendre du curcuma supplémentaire via 
un complément alimentaire est dès lors conseillé pour 
pouvoir profiter des avantages offerts par le curcuma.

Problème d’absorption
La poudre naturelle de curcumine est liposoluble et est 
dès lors difficilement absorbée par notre organisme. 
L’absorption de la curcumine peut être améliorée grâce 
à l’application d’une technologie spécifique comme la 
technique de solubilisation. Cette technologie permet 
d’enrober la curcumine qui est liposoluble dans une 
enveloppe hydrosoluble, ce qui est jusqu’à 185 x mieux 
absorbé qu’un extrait de curcuma non traité et 1350 x 
mieux qu’une poudre de curcuma standard. Aussi l’ajout 
de cofacteurs peut avoir un effet renforçant.

Curcuma  
une herbe extraordinaire

publi-metagenics.indd   7 23/06/17   10:51DYND0029_007_AE157948.pdf



La vôtre a fondu comme neige au soleil durant les vacances ? Normal, la mémoire ne s’use… 
que si on ne l’utilise pas ! Si on la chouchoute, c’est parce qu’elle reste l’un des éléments 
essentiels pour être plus performant, tant au niveau social, scolaire que professionnel.  
Et surtout, elle nous permet de vivre mieux… Alors, on la (re)muscle ?

MÉMOIRE

ça s’en va...  
mais ça revient !

8 DYNA’MAG - ÉTÉ

Dossier

Où étiez-vous le 12 mai 2017 à 15 h ? Vous n’en 
gardez probablement aucun souvenir. Quelles acti-
vités réalisiez-vous le 11 septembre 2001 ? Vous vous 
en souvenez parfaitement… car c’était le jour des 
terribles attentats contre les tours new-yorkaises. Et, 
comme des millions de personnes horriblement 
choquées, vous vous rappelez bien des détails de cet 
après-midi, de ceux qui vous entouraient, des pensées 
qui vous ont traversé l’esprit… Voilà l’une des sur-
prenantes facettes de la mémoire : celle-ci est capable 

de retenir certaines informations parfois lointaines, 
de les stocker et de les ressortir à quelques occa-
sions… Mais aussi d’effacer bon nombre d’éléments.

Eléphant ou passoire ?
Eliminons d’office une première idée reçue : personne 
ne naît avec une bonne ou une mauvaise mémoire. 
En revanche, quelques-uns utilisent mieux cette 
machine complexe. Même là, les miracles n’existent 

ter, trouver des trucs mnémotechniques, s’exercer 
tous les jours pour bien mémoriser. Mais surtout bien 

J.T. ou les paroles d’un formateur…

temps de le composer sur le clavier. C’est la forme 

volage que la précédente, elle est 

vers la mémoire différée.

tituer des éléments longtemps après 

temps d’enregistrer et d’organiser les acquis.

50MEMOIRE.indd   8 15/06/17   13:45DYND0029_008_AE112124.pdf
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de retenir certaines informations parfois lointaines, 

sions… Mais aussi d’effacer bon nombre d’éléments.

: personne 
ne naît avec une bonne ou une mauvaise mémoire. 

pas : hormis de rares surdoués, il faut travailler, répé-
ter, trouver des trucs mnémotechniques, s’exercer 
tous les jours pour bien mémoriser. Mais surtout bien 
capter son environnement : sans bonne vision, difficile 
de retrouver son chemin ou d’imprimer des détails. 
Sans ouïe correcte, compliqué de retenir les infos du 
J.T. ou les paroles d’un formateur…

De la plus volage à la plus ancrée
LA MÉMOIRE SENSORIELLE Elle est représentée 
par l’information lue et restituée directement. C’est 
le numéro de téléphone « appris » et retenu le 
temps de le composer sur le clavier. C’est la forme 
la plus éphémère, concernant généralement des 
éléments jugés peu importants pour la suite : en 
quelques minutes, elle s’évapore…

LA MÉMOIRE IMMÉDIATE OU À 
COURT TERME Un peu moins 
volage que la précédente, elle est 
comparable à une gare de tria-
ge : si l’information n’est pas ju-
gée importante, elle est vite 
effacée. Sinon, elle est dirigée 
vers la mémoire différée.

LA MÉMOIRE DIFFÉRÉE OU À 
LONG TERME Celle capable de res-
tituer des éléments longtemps après 
l’apprentissage. A condition de prendre le 
temps d’enregistrer et d’organiser les acquis.

Il existe encore DES MÉMOIRES SÉMANTIQUES, 
ÉPISODIQUES, PROCÉDURALES, « employant » 
des parties différentes du système nerveux central 
selon le type d’effort exigé. Voilà pourquoi on peut 
être imbattable en mots croisés (avec une bonne 
mémoire sémantique), champion de bridge (via la 
mémoire procédurale)… mais oublier malgré tout 
où sont rangées les clefs (à cause de la mémoire 
épisodique) ! Inutile de préciser que l’idéal reste 
d’exercer simultanément toutes ces formes pour un 
cerveau plein de peps.

Des dopants naturels
1) MUSCU POUR NEURONES
Voici 15 ans, nous connaissions par cœur plusieurs 
numéros de téléphone. Aujourd’hui, ceux-là sont 
enregistrés dans nos GSM… plutôt que dans nos 
neurones ! Rien ne vous empêche de faire marche 
arrière : en cas de batterie plate ou d’oubli (!) du 
précieux accessoire, vous remercierez votre mé-

moire ! Quant au surf sur le Net, il permet de brasser 
une quantité énorme d’informations en peu de 
temps : rien de topissime pour ancrer ces éléments. 
A vous donc de vous arrêter sur certains, de les lire 
attentivement afin d’en tirer quelques bénéfices…

2) L’AGENDA ZAPPÉ
Avant de plonger directement sur votre planning, 
tentez de vous rappeler mentalement les rendez-
vous de la journée. Même procédé pour la liste de 
courses : écrivez-la (ce qui renforce la mémoire), 
relisez-la à voix haute (parfait aussi pour mémoriser), 
prenez-la dans votre poche mais habituez-vous à ne 
pas la regarder. Vérifiez juste, avant le passage à la 
caisse, si vous n’avez rien oublié. En quelques se-

maines, les progrès sont fulgurants !

3) VOS SENS AFFINÉS
Le goût, la vue, l’ouïe, l’odorat et le 
toucher participent pleinement au 
processus de mémorisation. Arrê-
tez-vous afin d’observer un pay-
sage, en notant les détails, pour 
retrouver votre chemin. Vous 
pensez ne pas être physiono-

miste ? C’est souvent davantage de 
la distraction. Examinez attentive-

ment les personnes que vous rencon-
trez : enregistrez les détails de leur appa-

rence physique, le son de leur voix… Les 
musiciens qui utilisent l’ensemble des systèmes (visuel 
pour lire les notes, auditif pour les écouter, moteur 
lorsqu’ils jouent un instrument et même émotionnel), 
exercent leur cerveau d’une manière exceptionnelle.

4) DES ACTES PHOTOGRAPHIÉS
Le grand ennemi de la mémoire reste tous ces gestes 
effectués machinalement. Quand vous déposez vos clefs, 
votre sac, votre GSM quelque part, prenez le temps de 
vous arrêter, d’enregistrer les faits et de photographier 

60 à 80 %
La quantité d’informations 
lue aujourd’hui… qui sera 

oubliée dès demain. Si vous 
lisez à haute voix ou réalisez 

un résumé à la fin de la 
journée, vous améliorez 

déjà votre résultat.

50MEMOIRE.indd   9 15/06/17   13:45DYND0029_009_AE112124.pdf
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Dossier

mentalement le lieu où vous agissez. « Je place mes lunettes 
à côté de la corbeille de fruits ». Simple mais très efficace !

5) LE POUVOIR DE LA CRÉATIVITÉ
Afin de différencier, sur scène, le côté « cour » du côté 
« jardin », les comédiens ont un truc mnémotech-
nique : « cour » et « cœur » sont des mots qui se 
ressemblent. Et la place du cœur, c’est à gauche ! Créez, 
vous aussi, des associations d’idées vous permettant 
d’imprimer durablement une information… Nul n’a 
oublié, même des décennies plus tard, les conjonctions 
de coordination « mais où et donc or ni car » !

6) UN BOL D’AIR
Notre cerveau a besoin d’oxygène pour bien travail-
ler. Lorsque vous saturez, n’hésitez pas à inspirer et 
souffler longuement devant une fenêtre ouverte. On 
retient moins bien dans une atmosphère confinée !

7) LE MOTEUR DE LA PASSION
Notre cerveau capte et retient mieux ce qui aiguise 
son intérêt. Nous avons tous eu un professeur qui 
nous a subitement attirés vers la chimie (et ses for-
mules), l’histoire (et ses dates), la géo (et ses capi-
tales)… Juste parce qu’il l’évoquait avec passion. Même 
passé l’âge scolaire, on prévient le vieillissement des 
neurones en prévoyant des activités emballantes : 
musées, cinémathèque, langue étrangère…

8) UNE ASSIETTE RÉFLÉCHIE
Le cerveau, c’est le pacha du corps humain : il se sert le 
premier, et tant pis s’il affaiblit le reste du corps. Sans 
menu équilibré, il va manifester son manque via une 
baisse de concentration et une mémoire en gruyère. 
N’oubliez surtout pas les bonnes graisses, telles les 
oméga 3, retrouvés dans le saumon, la sardine, le maque-
reau, les oléagineux, les graines de lin, etc.

Ce ne serait pas Alzheimer ?
Dès les premières défaillances de la mémoire, on 
l’évoque en blaguant. Ou en s’inquiétant… La 
maladie d’Alzheimer, aux origines encore mécon-
nues (avec un déterminant génétique et des 
causes environnementales), est une affection 
neuro-dégénérative. Les symptômes apparaissent 
en plusieurs années et atteignent, de manière 
irréversible, la mémoire, le langage, l’autonomie, 
etc. Rare avant 60 ans, elle touche 3 à 5 % des 
plus de 65 ans et 20 à 30 % des seniors de plus 
90 ans. L’évolution n’est pas linéaire mais alterne 
des phases de stabilité et des aggravations légères 
ou brutales des manifestations. Quand consulter ? 
Dès que les inquiétudes de la personne concer-
née ou de ses proches gâchent le quotidien ! 
Autrement dit, il n’y a pas de réponse toute faite, 
pas de stade déterminé : néanmoins, le diagnos-
tic précis se réalise par un médecin neuro-
logue… et non pas par Dr Google !

Attention, saboteurs !
* L’ALCOOL Si la consommation modérée de vin (2 verres maximum par jour) diminue le risque de 
survenue de démence sénile, des doses exagérées altèrent le fonctionnement des terminaisons nerveuses. 
Boire ou se souvenir, il faut choisir !

* LE MANQUE DE SOMMEIL Toutes les données enregistrées la journée sont « re-traitées » durant le 
sommeil. C’est durant cette période que les neurones ancrent les informations et les rangent dans une 
mémoire à long terme. Pour retenir, il faut… donc dormir !

* CERTAINS MÉDICAMENTS Les psychotropes (prescrits dans les dépressions), les molécules utilisées 
en psychiatrie et les anesthésiques ont souvent une action négative sur la mémoire.
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Camps de vacances, salles de  
sport, école, visites, piscine… autant 

d’occasions pour les enfants et 
ados d’attraper des verrues.

Sus aux 
verrues !
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Solution santé

La verrue est une infection cutanée bénigne liée à la 
contamination de la peau par un virus, le papillomavirus 
humain, qui stimule les cellules de la peau à croître 
démesurément. Elles peuvent se retrouver un peu 
partout sur le corps, surtout sur les genoux, les coudes, 
les mains et les pieds, ainsi que sous les ongles et sur 
leur pourtour. Indolores, mais parfois gênantes, elles sont 
plus fréquentes chez les enfants (entre 5 et 15 ans), mais 
n’épargnent guère les adultes.

Par ailleurs, si un enfant a une verrue, il faut bien lui 
recommander de ne pas la gratter pour éviter de 
propager le virus à d’autres endroits de son corps.

Comment traiter les verrues ?
Les verrues finissent généralement par disparaître au 
bout de deux ans, voire plus. Heureusement, différentes 
méthodes permettent d’accélérer le processus. Les 
deux traitements les plus utilisés sont la cryothérapie 
et l’application d’un produit comportant de l’acide sali-
cylique. Ils se valent en termes d’efficacité.

La cryothérapie  
ou traitement par le froid
La cryothérapie est la méthode la plus répandue. Elle 
est particulièrement indiquée pour les verrues qui ne 

sont pas trop épaisses, comme celles qui se trouvent 
sur les doigts. La cryothérapie repose sur le principe 
suivant : le froid brûle et détruit la verrue et le virus. 
Pratiquement, elle est d’une grande facilité d’utilisation 
et consiste en l’application locale d’azote avec, généra-
lement, un dispositif prêt à l’emploi. Une seule applica-
tion peut suffire. Toutefois, il faut parfois renouveler 
l’opération pour arriver à une disparition totale de la 
verrue.

Les kératolytiques  
ou traitement par l’acide
Les kératolytiques sont des produits à base d’acide sali-
cylique dont la concentration peut varier de 10 % à 60 % ; 
d’autres acides y sont parfois associés. Ce traitement est 
le plus efficace pour les verrues épaisses, avec beaucoup 
de corne, comme les verrues plantaires (situées à la 
plante du pied). Le principe ? Le produit décape les 
couches superficielles de la peau, ce qui affine et « dé-
cape » la verrue par la même occasion. Disponibles sans 
ordonnance, les produits à base d’acide salicylique 
s’appliquent régulièrement (voire quotidiennement) 
durant plusieurs semaines, sous un pansement fermé.

Quelle que soit la solution choisie, la précision 
d’action et la sécurité du produit sont les deux points 
d’attention à conserver.
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Pour des articulations souples*

CurcuDyn®

•      Extrait de curcuma bio-optimisé: 

•     Avec du gingembre et de la vitamine C et D

mieux absorbé que 
du curcuma standard

CurcuDyn

* CurcuDyn® contient un extrait de 
curcuma et des extraits de gingembre qui 
contribuent au maintien 
d’articulations souples
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62 % des femmes considèrent avoir été agressives, 
frustrées ou embarrassées à cause de leurs 
boutons d’acné*. Un véritable problème,  
qui affecte les relations sociales…

56 % des femmes pensent que leurs boutons d’acné 
ont affecté leur vie quotidienne ou leurs relations 
avec leurs amis et inspirent une inquiétude quoti-
dienne… 75 % d’entre elles ressentent un sentiment 
d’angoisse ou d’inquiétude face à l’état de leur peau*.
OÙ ? Majoritairement située sur le bas du visage.
COMMENT ? Sous forme de microkystes, de lésions 
inflammatoires et parfois de nodules.
QUI ? Près de 40 % des femmes entre 20 et 40 ans 
en moyenne. Le phénomène semble en constante 
augmentation.**

POURQUOI ? Principalement à cause des hor-
mones, et certainement aussi du stress et du manque 
de sommeil. Et peut-être aussi en lien avec le type 
d’alimentation ou des facteurs héréditaires.
SIGNES PARTICULIERS Cette acné a tendance 
à récidiver, et résiste particulièrement bien aux trai-
tements. Elle peut survenir sur une peau qui n’est 
pas forcément séborrhéique. Elle peut laisser des 
taches pigmentées et des marques cicatricielles plus 
ou moins profondes et durables.
* Etude CSA santé sur l’acné adulte légère à modérée chez les 
femmes de 25 à 40 ans.
** J. Revuz – Acné de la femme adulte. Annales de dermatologie 
(2010) 137, supplément 2 – S57-S59.

L’acné de la femme  
adulte décryptée
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Solutions santé

Pratiques à glisser dans la trousse familiale, les 
médicaments homéopathiques soignent 
rapidement tous les petits désagréments  
en toute sécurité.

L’homéopathie  
en vacances

Pourquoi choisir l’homéopathie ?
Faciles et sûrs, les médicaments homéopathiques 
peuvent être donnés à toute la famille, même aux 
bébés et aux femmes enceintes, grâce à l’absence 
d’effets indésirables. De plus, les médicaments ho-
méopathiques peuvent être utilisés de manière 
complémentaire avec les médicaments convention-
nels. Pour constituer cette trousse d’été, il est impor-
tant de demander conseil à son pharmacien ou son 
médecin, car une trousse de vacances s’adapte à la 
destination de son voyage.

L’homéopathie apporte des solutions efficaces, 
très bien tolérées et pratiques. En voyage, elle est 
particulièrement appréciée pour éviter ou soigner 
les maux les plus fréquents : irritations de la peau, les 
piqûres d’insectes, bleus, contusions et bien d’autres !

S.O.S. dermatoses d’été
PEAU IRRITÉE : un médicament homéopathique à 
base de calendula peut apporter un soulagement.
BLEUS, BOSSES : une fois de plus, l’homéopathie peut 
être un bon réflexe avec un traitement à base d’ar-
nica.

pubi-boiron-cleanance.indd   13 26/06/17   12:16DYND0029_013_AE166328.pdf
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Dyna-Beauté

À quoi ça sert ?
Non, l’objectif n’est pas uniquement de réaliser des grimaces pour faire 
rire les enfants ! Ces mouvements, peu compliqués à enchaîner, permettent 
de garder une peau plus ferme, plus lisse, et ce plus longtemps. À condition 
de les pratiquer régulièrement, ils dénouent les tensions et offrent même 
un moment de plaisir. Ils favorisent la microcirculation sanguine ainsi que la 
circulation lymphatique, ce qui oxygène l’épiderme et favorise les échanges 
cellulaires. Les muscles de soutien, plus profonds, sont également stimulés 
par ces exercices ; plus toniques, ils sont alors moins soumis aux effets de 
la pesanteur et risquent moins de s’affaisser au niveau des zones sensibles 
(menton, joues, etc.). Pas étonnant que des marques de cosmétiques 
suggèrent d’ailleurs de pratiquer massages, pincements et tapotements en 
appliquant sa crème favorite ! Bien sûr, ces bonnes habitudes ne parviennent 
pas à modifier la texture cutanée, ni à ralentir éternellement les marques 
du temps. Attention aussi aux gestes trop appuyés ou trop agressifs, lesquels 
risquent d’entraîner des rides d’expression. Juste l’inverse du but espéré !

3 astuces en plus
•  Répétez chaque mouvement en série 5 à 10 fois, plusieurs fois par 

semaine. Pas besoin de se lever dix minutes plus tôt : la plupart 
s’effectuent presque incognito, au bureau, en voiture, devant la télé…

•  Profitez systématiquement de l’application du soin de jour/de nuit, du 
démaquillant ou d’une autre crème pour effectuer cette gym. Vous 
favoriserez ainsi également la pénétration des actifs au cœur des cellules 
cutanées.

•  Pour le contour des yeux gonflé, il existe des astuces moins chères que 
les patchs défroisseurs : un glaçon enroulé dans une compresse à 
masser doucement autour des yeux. C’est froid, désagréable, mais ça 
lisse plus vite que son ombre.

Gym tonic...  
pour le minois

Vous musclez consciencieusement vos 
abdominaux et vos fessiers. Et pour votre 
visage, quel renforcement prévoyez-vous ?  
Car, afin de rester jeune plus longtemps, 
quelques simples exercices quotidiens 
sont recommandés.

Affinez l’ovale
Posez les pouces sur le muscle situé sous la 
mâchoire et les autres doigts sur les joues. 
Remontez de part et d’autre vers les oreilles 
puis massez vigoureusement en rond. Idéal 
pour éviter les bajoues de boxeur.

Contre le double menton
Serrez le poing et posez-le sous le menton. 
Ouvrez légèrement la bouche en poussant 
la main vers le haut. Maintenez 10 secondes 
puis relâchez. Le geste est assez discret pour 
être réalisé plusieurs 
fois par jour, de-
vant l’ordina-
teur ou en 
voiture.

 

50
Le nombre de  

muscles retrouvés au 
niveau du visage
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Souriez !
Pour bénéficier d’une mine éblouissante, 
il faut se sentir bien… dans sa peau. Les 
dermatologues et les psychiatres étudient 
de plus en plus les connexions étroites 
entre les cellules cutanées et les cellules 

nerveuses. Et une vingtaine de média-
teurs communs ont déjà été recen-

sés. Voilà ce qui explique pourquoi 
un eczéma peut être provoqué 
par une baisse de l’estime de soi 
ou par un stress. Finalement, bon-
heur et bonne mine n’ont ja-
mais été aussi proches !

Un bon cou
Soulevez le menton en 
regardant vers le haut et 
en penchant la tête vers 
l’arrière. Avancez la mâ-
choire inférieure, gardez 
la position quelques se-
condes puis relâchez.

À l’œil
Dès le saut du lit, exécutez quelques mou-
vements des paupières et des sourcils, 
zones riches en fibres musculaires. Élevez 
les paupières supérieures ainsi que les 
sourcils. Commencez par les deux en-
semble, puis tentez de les faire travailler 
séparément. Terminez par des clignements 
appuyés. Ces mouvements massent les 
glandes lacrymales après une période 
d’inactivité nocturne ou après un trop long 
travail à l’ordinateur.

Défroissage express
Posez l’index et le majeur d’une main au 
milieu du front et écartez chaque doigt vers 
l’extérieur avec une légère pression. Relâ-
chez et répétez.

Hot lips
Souriez très largement et pincez la com-
missure des lèvres via de petits mouve-
ments brefs. Puis, passez les pouces et 
index sur tout le pourtour des lèvres.

Vide poches
L’origine des poches n’est pas encore bien 
comprise par les scientifiques, même si une 
paresse des vaisseaux lymphatiques semble 
évidente. Au réveil, massez délicatement les 
globes oculaires, avec le bout des doigts, en 
insistant particulièrement sur les coins des yeux 
(internes et externes) et le haut des pom-
mettes. Dormez sur un oreiller légèrement 
rebondi et évitez les crèmes de nuit trop riches.

Revoyez l’alphabet
•  Le “A”: prononcez la voyelle en exagérant 

les mouvements de la bouche et en l’étirant 
en un sourire forcé. Refermez doucement.

•  Le “E”: articulez en poussant les lèvres vers 
l’avant et en gardant la bouche fermée.

•  Le “I”: réalisez un immense sourire jusqu’aux 
oreilles, sans desserrer les lèvres.

•  Le “O”: exprimez-le en ouvrant largement 
la bouche en un grand ovale.

•  Le “X-O”: répétez cette formule magique 
qui travaille tout le bas du visage, y compris le cou et le décolleté.

muscles retrouvés au 
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STICK À LÈVRES
- Adoucit, hydrate et protège
-  Principes actifs : karité, cire  

de candelilla et de carnauba
- Filtre UV
-  Avantages : parfum peu 

prononcé, convient à toute  
la famille, résiste bien  
à la chaleur

e4,95

Découvrez nos produits 
  Dynaphar !

CRÈME MAINS 75 ml
Pour préserver la  

douceur de vos mains !

e6,75
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GEL LAVANT 300 ml
Pour des mains propres à 

tout moment !

e4,50

GEL MAINS LAVANT 100 ml
Désinfectez vos mains ! Un gel indispensable 
dans la trousse de vacances.

e6
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Le saviez-vous ? Nous avons plus de 120 000 cheveux sur la tête et nous en perdons 
quotidiennement environ une centaine. Heureusement, quand tout va bien, il en 
repousse tout autant. Il arrive toutefois que ce mécanisme ne fonctionne  
plus de façon optimale.
Lorsque la repousse ne compense plus une perte 
trop abondante des cheveux, la chevelure devient 
moins épaisse et dans certains cas, cela peut aller 
jusqu’à la calvitie. Il existe trois grands types de chute 
des cheveux:

La chute de cheveux saisonnière
Mais oui, le cheveu s’offre (lui aussi) un petit « blues » 
aux changements de saison : on observe effectivement 
que le printemps et l’automne sont deux périodes de 
l’année plus propices à la chute des cheveux.

La chute de cheveux  
due aux agressions 
extérieures
Le cheveu réagit aux agres
sions subies par notre or
ganisme. Il devient plus 
fragile, abîmé, terne, se 
casse… et tombe. Les 
traitements agressifs 
(colorations ré
 pétées, lis
sages, bru
shings…), des 
questions de 
santé (gros
sesse ou in
fection, par 

exemple), ou encore, notre mode de vie (stress, ali
mentation déséquilibrée, surmenage, etc.) mènent la 
vie dure à nos cheveux.

La chute de cheveux  
pour raisons hormonales
Cette chute de cheveux possède un caractère héré
ditaire. Elle est liée à une transformation de la tes
tostérone (une hormone plus présente chez les 
hommes) qui a un impact négatif sur la production 
du cheveu : celuici pousse plus fin et tombe. On 
parle d’alopécie androgénique. Ce type de chute de 
cheveux est très fréquent chez les hommes mais 
aussi chez les femmes d’âge mûr.

Quelles solutions ?
Les compléments alimentaires constituent une solu
tion naturelle pour endiguer la chute de cheveux de 
l’intérieur. Pour une meilleure efficacité, optez pour 
une formule adaptée à votre type de chute.

Afin de compléter et renforcer cette action, n’hési
tez pas à utiliser un shampoing, soin ou lotion qui agit 
de façon complémentaire pour réduire la chute des 

cheveux, les nourrir, 
stimuler leur crois

sance et renforcer 
leur structure. De
mandez conseil à 
votre pharma

cien !

Chute des cheveux
Les bonnes solutions
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Solution santé
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Dyna-fiche

P
Ces petites bêtes se baladant dans les cheveux de  
nos progénitures affolent les parents depuis  
des générations.

Bon à savoir
Il faut sept jours à une lente  

pour devenir un pou. Au bout de  

21 jours, le pou commence  

à se reproduire.
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pou
C’est quoi ?
Le pou (du latin pediculus humanus) est un insecte de 2 à 4 mm 
à la couleur proche de celle des cheveux humains. Inoffensif pour 
la santé de l’homme, il provoque cependant des démangeaisons 
et se transmet de tête à tête, surtout chez les jeunes enfants.

Remèdes d’hier
La technologie n’a pas toujours été présente, et parfois, les remèdes 
de grand-mère fonctionnent mieux que les nouveaux gadgets. Très 
utilisée, car facile et pas chère, l’application de vinaigre blanc est cer-
tainement l’une des solutions contre les poux qui fonctionne le mieux. 
Un verre d’eau, une cuillère à soupe de vinaigre, quinze minutes sur 
les cheveux de l’enfant avant de bien rincer, à répéter quotidiennement 
jusqu’à la fin de l’infection. Autre remède d’antan: la mayonnaise ! Il 

suffit de faire sa propre sauce et de la disposer sur le cuir che-
velu en massant, avant de laisser reposer pendant deux 

heures. Avant de rincer, passer le peigne à poux, puis 
laver les cheveux normalement. Heureusement, 

il existe actuellement d’autres solutions que 
la cuillère de mayo dans les cheveux !

Remèdes d’aujourd’hui
Véritable solution : le 

peigne électrique anti- 
poux. Ni douloureux 
ni malodorant, il ne 
provoque pas d’ef-
fets secondaires et 

tue la totalité des 
poux et des lentes. 

Le parasite est électro-
cuté et s’accroche au 

peigne, ce qui permet de le 
retirer du cheveu plus facile-
ment qu’avec un peigne clas-

sique. Autre remède : le sham-
poing à la lavande. En plus 

d’avoir une odeur que les poux 
ne supportent pas, pour les hu-

mains, la lavande est connue pour 
ses effets apaisants et pour soulager 

les angoisses. Une solution deux en un.
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Dossier

Le travail, c’est routinier. Pire, il nous oblige à nous lever 
le plus souvent (trop) tôt. Mais ne plus se sentir obligé 
de quitter le lit à l’aube, est-ce si facile à accepter et à 
gérer au quotidien ? C’est qu’à ne rien faire, on se sent 
vite inutile. La liberté devient alors un fardeau ; la re-
traite, un canot qui vogue à contre-courant. Une voie 
de garage. D’autant que le travail a souvent permis de 
tisser, au fil des années, un vrai réseau de relations 
professionnelles. Certains collègues sont devenus des 
amis. Et, comme le dit l’expression populaire, « loin 
des yeux loin du cœur » avec, au bout du compte, 
cette solitude tant redoutée…

Dans un monde idéal, on pourrait imaginer une fin 
de carrière progressive, en travaillant seulement 
quelques jours par semaine. Histoire d’assumer la 
transition. En douceur. Encore faut-il pouvoir financiè-
rement se le permettre ! Comme le souligne Philippe 
Meire, professeur émérite de psychiatrie et de géron-
tologie à l’université catholique de Louvain : « C’est 
délicat à dire, mais avoir des revenus suffisants – une 
confortable pension, une maison, une épargne – aide 
à réussir une retraite. Mais le plus important, c’est bien 
évidemment la santé physique et mentale. »

1. Parlez-en à votre médecin
« On n’est pas responsable de tout ce qui nous arrive, 
mais la prévention peut avoir un rôle important dans 
de nombreuses pathologies qui se manifestent après 
la retraite : diabète, problèmes cardiovasculaires, 
complications liées à l’obésité, consommation exces-
sive d’alcool, de tranquillisants, d’antidépresseurs », 
lance d’emblée le gérontologue. En résumé : vivre 
plus longtemps, c’est bien ; bien vieillir, c’est mieux. 
Pour profiter d’une belle retraite, on vous conseil-
lera donc de demander à votre médecin, dès 50 ans, 
un check-up annuel à titre préventif (sans oublier un 
bilan hormonal) ; d’adopter un mode de vie sain 
(sucre, sucre caché et sel, méfiance !), de faire une 
cure de vitamine D (pour minimiser les risques 
d’ostéoporose) et de continuer à pratiquer un sport 
(avec, pourquoi pas, un coach personnalisé pour les 
sexagénaires qui démarrent sur le tard une activité 
physique). Sans négliger la sexualité, gage de bonne 
santé. Et Philippe Meire d’ajouter très à propos : « La 
retraite se prépare d’abord avec son médecin de 
famille ».

va s’amenuiser. Or, des études ont démontré qu’il 

SPECIAL
50 ANS
ET PLUSPour une  

retraite heureuse
La retraite, un mot qui fait rêver. Enfin du temps libre ! La retraite, un mot qui  
fait peur. Au fait, que vais-je faire de cette soudaine liberté ? La transition de la  
vie professionnelle à la fin de carrière n’est pas sans conséquence sur  
le plan social et psychologique. Alors, comment on s’y prépare ?

Voici nos pistes !
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On n’est pas responsable de tout ce qui nous arrive, 

: diabète, problèmes cardiovasculaires, 

», 

; bien vieillir, c’est mieux. 

lera donc de demander à votre médecin, dès 50 ans, 

; d’adopter un mode de vie sain 

2. Entourez-vous de vrais amis
La retraite ne signifie pas que vous êtes soudain seul 
au monde. Et pourtant. « Avec l’âge, le réseau d’amis 
va s’amenuiser. Or, des études ont démontré qu’il 
était plus satisfaisant pour nombre de personnes 
âgées de se voir entre amis que dans les réunions de 
famille », affirme Philippe Meire, qui nuance aussitôt : 
« Il ne faut point pour autant dénigrer le fait d’avoir 

des petits-enfants, mais, une fois arrivés à l’adoles-
cence, ils prendront inévitablement de la distance. Se 
sentir à l’aise avec sa succession éventuelle et l’avoir 
expliquée aux enfants qui ont quitté le nid ou aux 
héritiers est d’ailleurs un point à ne pas négliger 
également. » Pas la peine de culpabiliser donc si vous 
zappez d’une vie consacrée uniquement à votre fa-
mille à une retraite plus sociale. N’hésitez donc pas, 
dès la cinquantaine, à entretenir un réseau stable de 
vrais amis pour ne pas rester prisonnier de votre 
environnement une fois pensionné.

3. Positivez
« Il y a clairement une corrélation entre la satisfaction 
de sa vie et la longévité », souligne le gérontologue, 
qui invite à « relire les points positifs de son exis-
tence ». On le sait, nombreux sont les retraités qui, 
après les premiers mois d’euphorie liés à cette liber-
té enfin retrouvée, passent par une période de spleen. 
Il faut pourtant continuer ou commencer à prendre 
la vie du bon côté, à voir le verre à moitié plein, à 
combattre toute dévalorisation de soi et à percevoir 
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le futur avec confiance. Pourquoi ne pas vous initier 
à la fameuse méthode Coué, qui consiste à travailler 
régulièrement sur des autosuggestions positives pour 
qu’elles deviennent des habitudes naturelles ? Positi-
vez, on vous dit !

4. Changez d’air
Partir. Au soleil. Les orteils en éventail sur une plage 
de sable blanc. Un rêve que caressent de nombreux 
retraités. D’ailleurs, 10 % des pensionnés belges vivent 
à l’étranger, principalement en France et en Espagne. 
D’autres déménagent à la mer du Nord ou s’en vont 
respirer l’air pur de nos Ardennes. Philippe Meire 
souligne que si départ il y a, « il faut l’envisager à temps, 
c’est un projet qui doit être planifié de longue date ». 
D’autant que partir, c’est prendre le risque de s’isoler 
(la famille et les amis sont restés au pays), de ne pas 
s’adapter (la langue du pays d’accueil est-elle une 
barrière ? Et la culture ? Et la gastronomie ?), de souffrir 
de la chaleur (eh oui). Qu’en sera-t-il de votre pouvoir 
d’achat sur place, de votre couverture sociale, du 
sentiment de sécurité ? Quid de la proximité des infras-
tructures hospitalières de votre nouveau lieu de rési-
dence ? Bref, partir à l’étranger ne s’improvise vraiment 
pas, et requiert au contraire une décision mûrement 
réfléchie.

5. Rendez-vous utile
Selon une enquête d’Enéo, le mouvement social 
belge des aînés, datée de 2014, « 7,5 % des retraités 
exercent une activité rémunérée, mais seulement 1/3 
de ceux-ci le font avant tout pour des raisons finan-
cières ». Pour Philippe Meire, il importe surtout de 
« se sentir utile aux autres. La retraite donne du 
temps, mais ne peut se résumer à des voyages… 
L’idéal étant de réaliser des activités ou des forma-
tions que l’on avait toujours dû reporter faute de 
temps ».

La retraite, ce temps enfin libéré ! Certains retraités 
ont des passions depuis toujours, mais les autres ? C’est 
peut-être l’occasion pour eux, pour vous, de devenir 
bénévole au sein d’une asbl ou d’une ONG. Aide aux 
enfants, au tiers-monde, aux personnes malades et 
handicapées, aux animaux... Et cette formation musicale 
ou ces cours de langue dont vous avez toujours rêvé ? 
En Belgique, les possibilités de volontariat ne manquent 
pas – notre population compte entre 10 à 14 % de 
bénévoles ! Pratiquer diverses activités physiques, intel-
lectuelles et sociales ne suivant qu’un seul et même 
but ô combien louable : rester actif à tout prix !

6. Donnez un sens  
à votre nouvelle vie
Profitez ! Profitez ! Profitez ! « Garder du temps pour 
sentir ce que l’on a envie de faire et ne pas répondre 
à toutes les sollicitations si elles ne correspondent 
pas à vos envies », souligne Philippe Meire. Certains 
retraités mènent en effet mille projets de fond pour 
remplir la journée, pour ne pas se retrouver face au 
vide. Cette hyperactivité débridée est souvent une 
fuite en avant (à peine) déguisée. A la belle cinquan-
taine, réfléchissez d’ores et déjà à votre futur mode 
de vie ; c’est le moyen le plus sûr d’éviter le passage 
à vide lorsque vous quitterez le travail. Prenez le 
temps de déterminer ce que vous avez vraiment 
envie de faire, de réfléchir à un projet qui va donner 
un sens à votre nouvelle vie. Réaliser une activité li-
brement choisie et correspondant à ses passions, 
n’est-ce pas ça, finalement, le bonheur ?

Pratico-pratique
> L’Université des Aînés, plusieurs mutuelles, Enéo, 
mouvement social belge des aînés, abordent la prépa-
ration à la retraite, sous forme d’ateliers ou de forma-
tions. www.universitedesaines.be, www.eneo.be.

> Le Réseau Sequoia propose aux plus de 50 ans des 
modules pour bien vivre sa fin de carrière, bien se 
préparer à la retraite et lui donner du sens. Le réseau 
vise également à construire et renforcer le réseau 
social des adhérents, afin de faciliter les rencontres 
entre personnes partageant les mêmes centres d’inté-
rêt. www.sequoiaways.be.

> Une retraite à l’étranger, ça s’organise. N’hésitez 
pas à souscrire à l’Union francophone des Belges 
à l’étranger, www.ufbe.be.
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Tentez de remporter de magnifiques cadeaux* chez les pharmaciens Dynaphar !

Pour participer, Rendez-vous sur Facebook ! 
Likez notre page et répondez à ces questions avant le 30 septembre 2017.

Question 1 :  Qu’est-ce que le ‘‘Binge drinking’’ ?  

Question 2 :  Quels sont les différents remèdes contre les poux ?
  

Question 3 :  Chacun naît avec une bonne ou une mauvaise mémoire.  
Vrai ou faux ? 

Question 4 :  Quel est le nombre de muscles retrouvés au niveau du visage?   

Question subsidiaire : Combien de personnes participeront à ce concours ?   

Aidez-vous de votre magazine pour trouver les réponses à ces questions. 
 
Les gagnants seront avertis personnellement.  
En cas d’ex aequo, les réponses seront prises en compte par date d’arrivée. 
Faute de bonne réponse, la réponse la plus proche sera prise en compte. 

Bonne Chance !

* Découvrez nos cadeaux sur la page Facebook Dynaphar    

/Dynaphar

- Concours Dynaphar -
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Votre DYNA-pharmacien, votre conseiller santé, vous 
aide à reconnaître les termes utilisés en pharmacie…

ENM : ENTRETIEN DE NOUVELLES 
MÉDICATIONS OU BUM

Le mot de votre 
DYNA-pharmacien

toutes vos données médicales (opérations, mala

vous devez payer pour une visite à domicile.

tuellement pour le module de pré
vention (depuis le 1

fgov.be/fr/themes/cout-

d i c a l - g l o b a l .
aspx#

L’Entretien d’accompagnement de Bon Usage des Médicaments, en 
abrégé BUM, est un service pharmaceutique qui renforce le phar-
macien dans son rôle d‘acteur de soins.

Les Entretiens de nouvelles médications 
(ENM) s’appellent désormais les Entretiens 
d’accompagnement de Bon Usage des Médica-
ments (BUM). Ce changement de terminologie va 
de pair avec l’ouverture des entretiens d’accompa-
gnement de l’asthme. Depuis le 1er janvier 2017, ce 
ser vice n’est plus destiné seulement aux nouveaux 
patients atteints d’asthme qui entament un traite-
ment à base de corticostéroïdes inhalés, mais 
aussi aux patients chroniques dont l’asthme n’est 
pas sous contrôle et qui n’ont pas bénéficié d’un 
entretien d’accompagnement au cours des douze derniers mois. L’entretien se déroule à 
l’initiative du pharmacien, sur prescription du médecin ou à la demande du patient.

Source : https://upb-avb.be/dossiers/enm-les-entretiens-daccompagnement-de-nouvelle-medication
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Le Maximum à facturer (MAF) est un système qui limite les 
dépenses de soins de santé de votre ménage. Si les frais 
médicaux (les vôtres et ceux de votre ménage) qui restent 
à votre charge, après l’intervention de l’assurance soins de 
santé, atteignent un montant maximum au cours de l’année, 
votre mutualité vous rembourse intégralement les frais qui 
viendraient encore s’ajouter.

Quels sont les types de MAF ?
Il existe 4 types de MAF, chacun avec son propre mode de 
calcul pour déterminer le montant des parts des frais à 
votre charge (tickets modérateurs) que vous devez at-
teindre pour y avoir droit :
• le MAF revenus
• le MAF social
• le MAF pour un enfant de moins de 19 ans
• le MAF pour les malades chroniques

Comment et quand votre mutualité  
vous remboursera-t-elle ?
Votre mutualité tient à jour vos frais médicaux. Si vos frais 

médicaux dépassent le montant maximum de l’année 
en question, votre mutualité vous les rembourse 

automatiquement, une fois par mois. Vous n’avez 
donc rien à faire vous-même.
Lors du premier remboursement effectué dans 
le cadre du MAF, vous recevrez une attestation. 
Chez votre pharmacien, lorsque vous avez 
atteint le Maximum à Facturer, les médica-
ments remboursés en partie le deviennent 
en totalité et sont donc gratuits jusqu’au 
31 décembre de l’année en cours. Les comp-
tes sont remis à zéro le 1er janvier qui suit.

Source : http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-
remboursement/facilite-financiere/Pages/maximum-

facturer-(maf)-limite-depenses-soins-sante.aspx#

MAF : LE MAXIMUM  
À FACTURER

DMG : DOSSIER  
MÉDICAL GLOBAL

Votre Dossier médical global (DMG) contient 
toutes vos données médicales (opérations, mala-
dies chroniques, traitements en cours, etc.).

Quels sont les avantages ?
Le DMG permet de limiter le montant de la part 
personnelle que vous devez payer pour une 
consultation au cabinet de votre médecin géné-
raliste à :
• 1 EUR si vous êtes bénéficiaire de l’intervention 
majorée
• 4 EUR si vous ne bénéficiez pas de l’intervention 
majorée.
Le DMG permet en outre, si vous avez minimum 
75 ans et/ou si vous êtes malade chronique, une 
diminution de 30 % de la part personnelle que 
vous devez payer pour une visite à domicile.

Combien coûte un DMG ?
Le DMG et le module de prévention sont gratuits. 
Vous payez un montant déterminé à votre méde-
cin généraliste (30,00 EUR pour le DMG (depuis 
le 1er février 2015) et 10,80 EUR éven-
tuellement pour le module de pré-
vention (depuis le 1er janvier 2014), 
mais votre mutualité rembourse 
intégralement ces montants.
Si vous demandez à votre médecin 
généraliste d’appliquer le régime 
du tiers payant, il ne peut pas refu-
ser.

Source : http://www.inami.
fgov.be/fr/themes/cout-
remboursement/fa 
cilite-financiere/
Pages/dossier-me 
d i c a l - g l o b a l .
aspx#
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Jeu des erreurs
Retrouve les 7 différences qui se sont glissées entre ces 2 dessins...

Labyrinthe
Quel chaton va retrouver 
son chemin en premier ? 

Concentre-toi bien !
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Le
 m

êm
e !

Relie les nombres  
de 1 à 43... et découvre  
ce qui se cache derrière ! 
Ensuite, colorie le dessin, ce 
sera encore plus joli !

Point par 
point

27DYNA’MAG - ÉTÉ

Chacun a son 
double...  

Trouve lequel n’a 
pas sa copie et 

entoure-le ! 
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Trois pièces du puzzle sont 
manquantes, retrouve-les !

Puzzle
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Jeu d’ombresjeuxDyna-
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Comment
se débarrasser 
des poux?

ShampouxRepel et ShampouxWash sont des produits biocides. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

PRÉVENIR ÉTOUFFER DE
FAÇON NATURELLE

ÉTOUFFER
PAR SILICONE

TUER DE FAÇON
TRADITIONNELLE

à partir de
1 ans

pour
tout le monde

à partir de
6 mois

machine
à laver

ou lavage
à la main

Plus d’informations sur www.shampoux.be

à partir de
6 mois

à partir de
6 mois

ADV/PUB/0286/001/2017-06

Rijksweg 9, B-2880 Bornem

à partir de

+
shampoo

gratuit

+
un peigne

gratuit

Su
do

ku

Complète la grille de 
sudoku avec les 4 dessins 
ci-dessus de sorte à avoir 
les 4 éléments sur une 
même ligne horizontale et 
verticale... Concentration ! 
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Circonstances stressantes,  
grossesse ou changements  
saisonniers ont un impact  
négatif sur la beauté et la santé  
des cheveux.

Ils sont endommagés et  
tombent plus que d’habitude.

L’efficacité de l’action de Expert Cheveux  
est basée sur 3 actions synergiques :

1.  Agit contre la perte de cheveux.
2. Renforce les cheveux.
3. Rend les cheveux radieux.

e  23,06
au lieu de  29,95 e

OFFRE VALABLE DANS LES  
LIMITES DU STOCK DISPONIBLE

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
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* A l’achat de 2 emballages de votre choix. Action valable à partir du 01/08/2017.
 Jusqu’à épuisement du stock.
** La vitamine D est nécessaire à une croissance et un développement osseux normaux 

des enfants. Le fer contribue au développement cognitif normal des enfants. La 
vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.  Un complément alimentaire ne peut 
pas remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain.

GRATIS*

Croissance & 
développement? 
Résistance?**

Junior
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WORTIE LIQUID

WORTIE ADVANCED

ADIEU LES VERRUES VIA CONGÉLATION 
OU APPLICATION LIQUIDE
Eliminer les verrues chez soi n’a jamais été aussi simple !

SIMPLE, RAPIDE, SÛR ET EFFICACE

WORTIE ÂGE 4+

• À partir de 4 ans
• Traitement efficace des verrues 

vulgaires et plantaires récentes
• 1 application

• À partir de 12 ans
• Traitement effi  cace des verrues  de main 

et/ou de  pied tenaces et calleuses à maturité
• Performance de congélation 

augmentée grâce au gel conducteur
• 1 application
• Pansements de protection inclus

Embout de
précision

cible uniquement la verrue

• À partir de 4 ans
• Traitement efficace des verrues 

de pied et de main 
• Facile à utiliser
• Seulement 2 applications par 

semaine (pendant 4 à 8 semaines)
• Pansements de protection inclus

Délivrance libre en pharmacie.  
Pour plus d’informations ou des vidéos d’instruction au sujet de Wortie, Wortie Advanced et Wortie Liquid visitez notre site web  www.wortie.be

WORTIE LIQUID
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