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CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2018*

Guide Pratique  
de la grossesse

Hors sérieDossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Février 
N°348

LES
MICROBIOTES

Les articulations 
Les tendinites / entorses
Baisser le niveau de stress
Traiter une fi èvre légère 
L’ herpès labial

Les ronfl ements + apnées du sommeil
Dépistage :  les perturbateurs endocriniens
Ma santé au naturel : nez gorge oreilles
Mon enfant a… la peau sèche
Vécu : la fi bromyalgie
Fiche santé : les vertiges

Alimentation pour le cerveau
Le cranberry

Ovale du visage 
Méditation/relaxation/sophrologie : des 
alliés forme
Eaux : les aff ections urinaires et maladies 
métaboliques
Animaux de compagnie : yeux / oreilles

Mars
N°349

LE 
THERMALISME

Les fuites urinaires 
La lumière bleue 
Les cicatrices
Les ampoules enfant
Les aérosols doseurs

La ménopause
Dépistage : la prévention des cancers chez les hommes
Ma santé au naturel : les yeux
Mon enfant a… une bonne hygiène dentaire
Vécu : les problèmes d’ouïe
Fiche santé : la thyroïde

Rubrique spéciale «�bébé�» :
La fl ore intestinale des tout-petits
Bien choisir le lait infantile
Pouce ou tétine ?

Qu’est-ce que manger équilibré 
chez l’enfant ?
Plats préparés 100 % végétaux, 
qu’en penser ?

L’art du gommage, de la tête aux pieds
Tonifi er le périnée
Eaux : dermatologie
Animaux de compagnie : les dermatoses

Avril
N°350

LES ALLERGIES Les diff érences pré & 
probiotiques 
La constipation passagère
Les pansements pieds 
La cosmétique bio
L’ apnée du sommeil

Les dents
Dépistage : la grossesse
Ma santé au naturel : les maladies du foie
Mon enfant a… des bleus
Vécu : l’autisme
Fiche santé : les brûlures

Alimentation digeste / comment 
mieux digérer ?
5 fruits et légumes / jour

La cellulite
Le vélo
Eaux : la phlébologie
Animaux de compagnie : lutter contre les 
parasites

* Planning sous réserve de modifi cations. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris



CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2018*

Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Mai
N°351

INSUFFISANCE 
VEINEUSE

L’acné des adolescents
Sans gluten
Les talons fendillés
L’énurésie nocturne chez 
l’enfant
Le stress des examens 

La minceur
Traitement : les cystites à répétition
Ma santé au naturel : coups, traumatismes, accidents 
domestiques
Mon enfant a… une toux allergique
Vécu : l’hypertension
Fiche santé : la sciatique

Sans sucres ajoutés : la bonne idée ?
Le sel

Préparer sa peau à l’été
Conserver son équilibre
Thalasso / cure post natale
Animaux de compagnie : dents, bouche

Juin
N°352

LE DOS Le mal des transports chez 
l’enfant 
Les mycoses des ongles et 
des pieds
Le psoriasis
Les vergetures
Le syndrome du canal 
carpien

Le diabète
Traitement : les fuites urinaires
Ma santé au naturel : la circulation sanguine
Mon enfant a… des piqûres d’insectes
Vécu : les anti-coagulants 
Fiche santé : la maladie de lyme

Rubrique spéciale «�bébé�» :
Les poussées dentaires
Quel biberon choisir ?
L’hygiène des tout-petits

Les boissons : bienfaits et dangers
Le charbon

Les soins solaires
La trousse à pharmacie du sportif
Thalasso / minceur
Animaux de compagnie : la vaccination

Juillet - 
Août
N°353

LA SANTÉ EN 
VACANCES

Les jambes lourdes
Les ballonnements
Les verrues
Lutter contre les bouff ées 
de chaleur
Les mycoses génitales

Les méfaits du tabac / bonnes raisons d’arrêter
Traitement : automédication et observance
Ma santé au naturel : sphère urinaire
Mon enfant a… le mal des transports
Vécu : l’anorexie
Fiche santé : la phlébite

Les produits allégés
Les viandes et charcuteries

Avoir des jambes lisses et douces
Fitness dans l’eau : puissance et douceur
Eaux : aff ections digestives et 
métaboliques
Animaux de compagnie : la contraception

* Planning sous réserve de modifi cations. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris



CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2018*

Guide Pratique 
pour un ventre 
en bonne santé

Hors série

Guide Pratique  
de la santé 
au naturel

Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Sept.
N°354

STRESS 
ET ANGOISSE

L’acné adulte 
Microbiote peau
Les soins des pieds
Les allergies alimentaires
Le zona

Les maux de bouche
Dépistage :  le cholestérol
Ma santé au naturel : les maladies respiratoires
Mon enfant a…  des poux
Vécu : alzheimer
Fiche santé : parkinson

Rubrique spéciale «�bébé�» :
Le RGO
La vaccination
Soulager les symptômes du rhume

Les poissons 
Les antioxydants

Les soins des yeux (crème, sérum, patch, 
allongement cils)
Le sport et compléments alimentaires : quand 
quoi pour qui ?
Eaux : les muqueuses bucco linguales
Animaux de compagnie : vermifugation

Oct.
N°355

CONSTIPATION 
ET DIARRHÉE

Le brossage des dents
La prévention contre la grippe
La fertilité 
La transpiration excessive
Camoufl er les problèmes de 
peau

Le cancer du sein
Dépistage : insomnies avec zoom enfant
Ma santé au naturel : la fatigue
Mon enfant a… du stress
Vécu : le psoriasis
Fiche santé : MICI

Les aliments de la ruche
Le gluten

Beaux cheveux
Les étirements 
Eaux : neurologie
Animaux de compagnie : diarrhées, 
constipation

Nov.
N°356

LES 
ARTICULATIONS

La perte des cheveux 
Les ongles cassants 
Les anti-coagulants
Protections hygiéniques
Halitose

Troubles gynécologiques 
Traitement : maux de gorge 
Ma santé au naturel : troubles neurologiques 
Mon enfant a…des diarrhées
Vécu : la spondylarthrite
Fiche santé : SLA / Charcot

Les produits laitiers 
Les légumineuses

Le décolleté
Récupérer mieux / plus rapidement
Eaux : maladies cardio artérielles
Animaux de compagnie : problèmes 
articulaires/ rhumatismes

Déc. 
Janv 
N°357

LES MAUX 
DE L’HIVER

Les probiotiques
Sevrage tabagique
La peau très sèche
Drainants détox
Des cils plus forts

Les eczémas
Contraception : que choisir ?
Ma santé au naturel : les rhumatismes
Mon enfant prend... des vitamines
Vécu : l’hémochromatose
Fiche santé : SIDA

Rubrique spéciale «�bébé�» :
L’ érythème fessier
Traiter les peaux atopiques
La gastroentérite

L’alimentation pour les 
articulations
Les tisanes

Démaquillage, premier geste anti-âge
Renforcement du dos : de l’importance du 
gainage
Eaux : gynécologie
Animaux de compagnie : les zoonoses

* Planning sous réserve de modifi cations. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris
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S1 Entretien patient Opinions Conseils
Février N°87 Les microbiotes La toux Les ronflements / sommeil

Mars N°88 Les douleurs Les cancers masculins La ménopause

Avril N°89 Les allergies Les dents des enfants Véto : lutter contre les parasites

Mai N°90 La circulation / insuffisance veineuse L’incontinence La minceur

Juin N°91 Le dos  Le diabète Hygiène nasale

S2

Juil-août N°92 La santé en vacances Le tabac La grossesse

Septembre N°93 Le stress / angoisse Bébé Hygiène oreilles

Octobre N°94 La constipation/ Les diarrhées Le cancer sein Les hémorroïdes

Novembre N°95 Les articulations Perturbations intimes / 
troubles gynécologiques Le rhume

Déc-janv N°96 Les maux de l’hiver Eczéma au pluriel Les dents des adultes et des seniors

* Planning sous réserve de modifications. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris
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bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

Remise technique :

17/10/2018
Guide pratique :

15/10/2018
Guide pratique :
14/11/2018

NOVEMBRE

Parution :

02/02/2018
Parution :

02/03/2018
Parution :

03/04/2018
Parution :

02/05/2018
Parution :

01/06/2018

Remise technique :

17/01/2018

Parution :

02/07/2018
Parution : Parution : Parution : Parution :

03/09/2018 02/10/2018 02/11/2018 03/12/2018

Remise technique :

16/02/2018
Remise technique :

16/03/2018
Remise technique :

13/04/2018
Remise technique :

17/05/2018

Remise technique :

18/06/2018
Remise technique :

25/07/2018
Remise technique :

18/09/2018
Remise technique :

16/11/2018

Contacts : 

Claire VASSET  
Directrice de clientèle
01 49 49 19 57 / 06 23 12 01 58
c.vasset@santecom.fr

Véronique ROY
Directrice de clientèle
01 49 49 19 56 / 07 87 06 82 83
v.roy@santecom.fr

Sandrine FERNANDES
Service technique
01 49 49 19 53
s.fernandes@santecom.fr

LP N°88LP* N°87

*LP : Lettre Pharmacien BIEN-ÊTRE & santé

LP N°91LP* N°89 LP* N°90

LP* N°92 LP N°93 LP* N°94 LP* N°95 LP N°96 

Guide Pratique

Guide Pratique

Guide pratique :
15/03/2018

FÉVRIER MARS AVRIL MAI

JUIL.-AOÛT SEPTEMBRE

JUIN

OCTOBRE DÉC.-JANV


