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 Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être

Février  
N°388

Date parution
01/02/2022

Remise technique
13/01/2022

TROUBLES 
RESPIRATOIRES 

(asthme, BPCO,  
bronchite,  

bronchiolite, etc.)

Les fuites urinaires

Les ballonnements

Le rhume

Quels sont les signes d’une carence en fer ?

Quels probiotiques en cas de constipation ?

Les soins lavants et l’hygiène intime

Les laits infantiles anti régurgitation

Immunité 

Traitement : Contraception masculine (vasectomie,  
slips chauffants, où en est la recherche sur la pilule ?)

Santé au naturel : Retrouver l’odorat grâce à l’aroma

À hauteur d’enfant : Amygdales / végétations,  
quand opérer ?

Vécu : COVID long

Les oligo éléments 

Focus : An apple a day keeps the doctor away

Recettes : Livre

Beauté : Les soins solides

Forme : Yoga restauratif

Thermalisme : Région Occitanie

Psycho : Lâcher prise

Sexo : Les raisons des variations

Mars  
N°389

Date parution
01/03/22

Remise technique
11/02/2022

THERMALISME

Le syndrome de l’intestin irritable

Les chewing gums enrichis

La mycose des ongles de pieds

Soigner les blessures dues à  
un appareil dentaire

Les intérêts d’une détox

Atténuer les taches brunes sur le visage

Faire le plein de cuivre ?

Détox

Traitement : Effet yoyo, mécanismes

Santé au naturel : CBD chanvre

À hauteur d’enfant : TDHA

Vécu : Le syndrome du choc toxique

Dépolluer son organisme (pesticides, métaux lourds, 
bisphénol…)

Focus : Cheveux et ongles fortifiés

Recettes : Livre

Beauté : À chaque âge son anti-âge

Forme : Les pouvoirs de la respiration

Thermalisme : Région Nouvelle Aquitaine

Psycho : Se libérer de la charge mentale

Sexo : Sextoy, indispensable à tout âge ?

Avril  
N°390

Date parution
01/04/21

Remise technique
14/03/2022

UNE BOUCHE 
PARFAITE 

(dents, gencives,  
flore buccale, email)

Quels pansements pour les ampoules ?

Les hémorroïdes

Pourquoi les femmes ont de la cellulite et  
pas les hommes ?

Les allergies aux pollens

Qu’est-ce qu’une crise d’hyperventilation ?

Le CBD pour soulager les douleurs

Arrêter la cigarette électronique

Le cholestérol

Traitement : La ménopause, des solutions naturelles

Santé au naturel : Top 5 des thés santé

À hauteur d’enfant : Vilitigo

Vécu : L’endométriose

Le régime méditerranéen

Focus : Le régime dissocié, pour ou contre ?

Recettes : Livre

Beauté : Les soins anti callosités / pieds rugueux

Forme : Squat, pour quels bienfaits, comment ?

Thermalisme : Montagne

Psycho : L’optimisme ça se travaille

Sexo : Muscler son périnée = muscler ses orgasmes ?
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 Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être

Mai  
N°391

Date parution
02/05/2022

Remise technique
14/04/2022

PRENDRE SOIN  
DE SON FOIE 

(fonctionnement, 
maladies du foie)

Quels soins pour une cicatrice qui disparait ?

La dose de fluor dans les dentifrices

Comment prendre soin de la flore vaginale ?

Le soin de la peau à tendance atopique

Que sont les symbiotiques ?

Puis-je améliorer le microbiote intestinal 
de mon bébé ?

Les traitements des varices

Brûler les graisses

Traitement : Libido en berne, raisons et solutions

Santé au naturel : Booster sa mémoire

À hauteur d’enfant : L’hygiène des oreilles

Vécu : Les acouphènes

Les besoins en calcium par âge :  
les différentes sources de calcium

Focus : Thon versus sardines versus harengs

Recettes : Livre

Beauté : Réduire la cellulite (crème en massage,  
appareil, cryolipolyse...)

Forme : Se muscler les bras

Thalasso / Thermalisme : Mini cures minceur

Psycho : Être hypersensible, atout ou handicap ?

Sexo : Comment préserver sa sexualité  
lorsqu’on est atteint d’un cancer ?

Juin  
N°392

Date parution
01/06/2022

Remise technique
13/05/2022

MINCEUR
Les jambes lourdes

Les pieds secs

Les crèmes solaires : quelles sont  
les doses et fréquences recommandées ?

La cystite post rapports sexuels

Les mycoses

La dyshidrose (eczéma chaleur)

La diarrhée / turista

Les troubles hormonaux (ménopause, fibrome, 
libido...)

Dépistage : Les cancers de la peau, prévenir et traiter

Santé au naturel : Réguler sa transpiration par les 
plantes

À hauteur d’enfant : Les 5 gestes indispensables pour 
protéger les enfants du soleil.

Vécu : Le cancer de la peau

La chrononutrition

Focus : Qu’appelle-t on les sucres cachés ?

Recettes : Livre

Beauté : Préparer sa peau au soleil

Forme : Vélo et VAE

Thalasso / Thermalisme : Mini cures relaxation & co

Psycho : Quand l’enfant quitte le nid, tristesse  
ou libération ?

Sexo : Le gel intime, soin & plaisir  
(pour les + jeunes aussi !)

Juillet-
Août  
N°393

Date parution
01/07/2022

Remise technique
13/06/2022

UNE BELLE PEAU 
(nutrition,  

compléments  
alimentaires, soins, 

combattre les ennemis : 
âge, pollution, soleil)

La lucite

Éloigner les insectes (moustiques, tiques)

Le soleil & la peau mate / noire

Les nausées des transports

Gérer le décalage horaire

L’allergie à la piqûre de guêpe

La rétention d’eau

Les zoonoses

Traitement : Se préserver de la pollution (air)

Santé au naturel : Soigner les aphtes

À hauteur d’enfant : Les verrues

Vécu : La migraine

Les glaces (industrielles ou faites maison) 
sorbets / glaces au yaourt

Focus : Les triptophanes

Recettes : Livre

Beauté : Les eaux thermales : armes fatales

Forme : ASMR

Thalasso / Thermalisme : Mini cures soins de la peau

Psycho : La nomophobie (dépendance extême 
au téléphone portable)

Sexo : Les plantes qui boostent la libido

CONTACTS : Frédérique BOITEUX • 01 76 21 91 11 - 07 86 77 40 83 | frederique.boiteux@1health.fr 
Corinne PILLIEN • 01 76 21 91 80 - 06 08 32 78 06 | corinne.pillien@1health.fr     Véronique ROY • 01 49 49 19 56 - 07 87 06 82 83 | veronqiue.roy@1health.fr 
Claire VASSET • 01 49 49 19 57 - 06 23 12 01 58 | claire.vasset@1health.fr     Marine ABAZIOU • 06 49 74 51 69 | marine.abaziou@1health.fr BIEN-ÊTRE & santé • Immeuble Avant-Seine - 11-15, Quai de Dion-Bouton - 92800 | PUTEAUX 01 76 21 91 78 | www.bienetre-et-sante.fr 

CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2022*
* Planning sous réserve de modifications.

NOUVELLES 
RUBRIQUES 2022

Psycho
Sexo



 Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être

Septembre  
N°394

Date parution
01/09/2022

Remise technique
25/07/2022

ANXIÉTÉ, STRESS 
(charge mentale)

Les cheveux secs et abîmés, comment les réparer ?

Les torticolis (patchs, gels, colliers)

Les yeux secs

Qu’est-ce qu’un médicament générique ?

Lumbago : anti-douleur ou anti-inflammatoires ?

Les changes pour bébé sont ils sûrs ?

Faut-il nettoyer son colon ?

Le sommeil

Traitement : Les petites bêtes de la maison,  
punaises de lit, poux, puces, acariens

Santé au naturel : Les anti poux

À hauteur d’enfant : Les premières  règles

Vécu : La polypose nasale, inflammation des 
muqueuses (polypes)

Les oléagineux

Focus : Les bienfaits des alliances entre  
céréales & légumineuses

Recettes : Livre

Beauté : Les eaux micellaires

Forme : Porter des baskets tous les jours,  
bon ou mauvais ?

Thermalisme : Région PACA

Psycho : Reprendre le travail après un burn-out

Sexo : L’anxiété, meilleure ennemie de la sexualité

Octobre  
N°395

Date parution
03/10/2022

Remise technique
14/09/2022

CANCERS FEMME
Vitamine D : quelle dose journalière / annuelle ?

Retrouver de l’énergie : quelles plantes ?

Spray nasal : tous les jours ou seulement en cas de rhume ?

La toux sèche

Les soins de supports cosmétiques

La constipation passagère

Les différences entre IRM et scanner ?

La vitalité / l’énergie

Traitement : Les maladies auto-immunes, quels 
fonctionnements ? + illustrations (diabète 1, SEP, PR)

Santé au naturel : La propolis

À hauteur d’enfant : L’acné

Vécu : La chirugie plastique

Les différents types d’huile et leurs rôles

Focus : Les omégas 3, 6, 9 et 7

Recettes : Livre

Beauté : Des yeux défatigués

Forme : La reprise du sport post blessure

Thermalisme : Région Grand Est

Psycho : La dépréssion post-partum, mythe ou réalité ?

Sexo : L’orgasme est-il forcément clitoridien ?

Novembre  
N°396

Date parution
02/11/2022

Remise technique
14/10/2022

RENFORCER  
L’IMMUNITÉ /  

RÔLE ET  
FONCTIONNEMENT 

DE L’IMMUNITÉ

Pourquoi faut-il cesser de fumer avant une opération 
chirurgicale ?

À quoi servent les oligo éléments ?

Ma peau est plus sèche avec le froid

Dry january : utile même si on boit peu ?

Une orthèse peut-elle soulager les douleurs de 
l’arthrose à la main ?

Détox avant les fêtes

Les fuites urinaires post grossesse

Les problèmes de peau : psoriasis, eczéma et acné

Dépistage : Contrôler sa tension

Santé au naturel : Énergie & vitamines

À hauteur d’enfant : La vaccination

Vécu : La méningite

Les légumes de l’hiver (courges, carottes, choux) 
et leurs bienfaits / importances de manger de saison

Focus : Le magnésium

Recettes : Livre

Beauté : Le peeling du visage

Forme : Les bienfaits du cardiotraining

Thermalisme : Région Bourgogne Franche Comté

Psycho : Se séparer à tout âge

Sexo : Slow sex, prendre son temps au lit

Décembre-
Janvier  
N°397

Date parution
01/12/2022

Remise technique
14/11/2022

LES ARTICULATIONS
Les patchs décontractants, gélules ou gels ?

Les correcteurs d’hallux valgus sont-ils efficaces ?

Comment corriger un taux élevé de triglycérides ?

Les différences entre kystes et ganglions

À quoi sert un journal du sommeil ?

Comment soulager les crampes nocturnes ?

Les accessoires anti ronflement (dilateur nasal, 
bandelettes nasales, positions sommeil, orthèses…)

Dos haut ou TSM

Traitement : Préserver son cœur

Santé au naturel : La digestion

À hauteur d’enfant : La drépanocytose = anémie 
falciforme (anomalie des globules rouges)

Vécu : L’arthrose

L’assiette arthrose

Focus : Les modes de cuisson pour préserver  
les vitamines

Recettes : Livre

Beauté : Les huiles végétales

Forme : Travailler ses muscles profonds

Thermalisme : Région Rhône-Alpes Auvergne

Psycho : Garder son calme en toute circonstance

Sexo : Que faire quand le désir s’émousse ?

CONTACTS : Frédérique BOITEUX • 01 76 21 91 11 - 07 86 77 40 83 | frederique.boiteux@1health.fr 
Corinne PILLIEN • 01 76 21 91 80 - 06 08 32 78 06 | corinne.pillien@1health.fr     Véronique ROY • 01 49 49 19 56 - 07 87 06 82 83 | veronqiue.roy@1health.fr 
Claire VASSET • 01 49 49 19 57 - 06 23 12 01 58 | claire.vasset@1health.fr     Marine ABAZIOU • 06 49 74 51 69 | marine.abaziou@1health.fr BIEN-ÊTRE & santé • Immeuble Avant-Seine - 11-15, Quai de Dion-Bouton - 92800 | PUTEAUX 01 76 21 91 78 | www.bienetre-et-sante.fr 

CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2022*
* Planning sous réserve de modifications.

NOUVELLES 
RUBRIQUES 2022

Psycho
Sexo



Parution Décryptage
métier

Gestion 
d’officine

Entretien
patient Opinion Conseils

Conseils 
santé au 
naturel

Mémo
patho

Médica-
ments

Février 
Remise technique 13/01/2022

Mon espace santé Vaccination : 
bilan 2021 Les troubles du sommeil La vaccination des enfants 

L’arrêt de la cigarette  
& de la cigarette 

électronique
Le confort intestinal L’herpès labial

Les médicaments 
& la grossesse (inclus  

traitements chroniques)

Mars 
Remise technique 11/02/2022

COVID + 2 ans : 
 bilan des changements 

métiers
Vers un meilleur agencement La perte d'énergie L’endométriose Hallux valgus La circulation jambes NASH Les gummies : 

la nouvelle galénique

Avril
Remise technique 14/03/2022

Gardes dimanche,  
jours fériés,  

pharmacie de nuit

Rayon sphère  
bien-être intime / sexo Le diabète Les allergies au pollen Les diarrhées du bébé

La belle peau 
(crèmes huiles végétales 

& co / nutriments)
SII Les nouveautés 

en oncologie

Mai 
Remise technique 14/04/2022

Les biosimilaires 
et droit de substitution TRODS Perte de poids & obésité Le psoriasis La rétention d’eau La sphère urinaire BPCO CBD où en est on ?

Juin 
Remise technique 13/05/2022

La dispensation 
des médicaments à domicile

Comment travailler la notoriété 
de son officine

Les symptômes 
de la ménopause

Aromathérapie 
& cancero

L’hygiène des oreilles adultes 
& enfants 

Se protéger 
des moustiques, tiques & co Le rhume Les intéractions 

médicamenteuses

Juillet-août
Remise technique 13/06/21

Pharmacien correspondant Rayon protections 
hygiéniques & co La prise en charge des plaies L’orthopédie L’eczéma Le transit L’obésité Les médicaments 

génériques

Septembre 
Remise technique 25/07/2022

Thème à confirmer 
Probiotiques,  

prébiotiques, symbiotiques, 
postbiotiques

Constipation chronique 
 et constipation passagère Le cancer du poumon L’incontinence urinaire 

femmes / hommes Les cicatrisants La grippe Les laxatifs

Octobre 
Remise technique 14/09/2022

e sante Les autotests Le sevrage tabagique L’ostéoporose Ceintures lombaires Les maux de gorge RGO Thème à confirmer 

Novembre 
Remise technique 14/10/2022

PDA piluliers Les cabines 
de confidentialité 

Les troubles respiratoires 
dont l’asthme

La vaccination des adultes 
(rappels) Le bien-être intime Le rhume / rhinite L’arthrose Les médicaments 

biologiques

Décembre- 
janvier 
Remise technique 14/11/2022

L’officine écolo / verte Rayon digestion Les douleurs articulaires Les antibiotiques La gastro / diarrhée (adulte) Les stimulants :
fatigue / surmenage VIH (Vaccin)

Les veinotoniques 
(circulation veineuse  
dont hémorroïdes)
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