
U ne poya des temps modernes en noir et blanc. C’est le look original 
qu’arborent les «Tisanes Lioba». Cette 
nouvelle gamme d’infusions développée 
par les drogueries Roggen permet de 
concrétiser un vieux rêve: proposer des 
mélanges de tisanes dans une formula-
tion maison, non pas en vrac, mais sous 
forme de sachets portions en papier. Le 
tout dans un emballage épuré et tendan-
ce. La confection a été confiée à la mai-
son Excellentea basée à Noville (VD).  
Déclinées pour l’instant en six variétés, 
les «Tisanes Lioba» sont composées de 
plantes de qualité médicinale. La gamme 
se veut à la fois efficace et ludique. Les 
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   AU SOMMAIRE 

amatrices et amateurs d’infusions ont 
désormais le choix entre «L’assoiffée» 
pour apaiser les grandes soifs, 
«L’énervée» pour se détendre et bien 
dormir, «La roteuse» comme boisson 
digestive, «La randonneuse» pour se 
rafraîchir, «La rénale» pour les reins et 
la vessie, et enfin «La drainante» pour le 
métabolisme.  
Au final, l’objectif est de proposer une 
dizaine de formulations, soit autant de 
tisanes pour le plaisir de boire - et d’of-
frir - que d’infusions complémentaires à 
des thérapies lors de maladies, cystites, 
problèmes digestifs et autres troubles 
du sommeil. 
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Envie de se réchauffer, de 
partager un moment en 
famille ou entre ami(e)s, 
ou tout simplement envie 
de se faire plaisir? Le thé 
ou la tisane sont de bons 
alliés pour passer du temps 
en toute convivialité. 
Dans le langage de tous les 
jours, nous parlons de thé 
de menthe, verveine, cy-
norrhodon…, alors que 
nous devrions plutôt dire 
une infusion ou une tisane. 
Et pourquoi cela? Un thé 
contient de la théine alors 
qu’une tisane ou une infu-
sion n’en contient pas. La 
théine, que nous pouvons 
associer à la caféine, est 
présente surtout dans le thé 
noir et en petite quantité 
dans le thé vert. Par consé-
quent, la majeure partie 
des thés aromatisés aux 
fruits en vente dans les 
commerces contiennent de 
la théine. Les drogueries 
Roggen sont heureuses de 
présenter leur nouvelle 
gamme de «Tisanes Lio-
ba» (lire ci-contre) sortie 
tout droit de leur laboratoi-
re, tisanes garanties sans 
thé, à consommer pour le 
bien-être mais aussi le 
plaisir. Santé! 

Les tisanes 
sans thé 

Des tisanes 
en noir et blanc 



Le jour de ses 9 ans, la petite Rose attend avec impatience le gâteau au citron que sa 
mère lui a préparé. Alors qu’elle salive déjà à l’idée de mordre dans cette délicieuse pâ-
tisserie, la petite fille a la surprise de ressentir en arrière-goût la solitude et le mal-être 
de sa maman. Dès lors, Rose a la faculté d’éprouver les sentiments de la personne qui 
cuisine ce qu’elle mange. Elle ingère leurs émotions. De quoi préférer la nourriture in-
dustrielle... car ce don ne la quittera plus. De quoi aussi désarçonner cette petite famille 
de Los Angeles: une mère poule insomniaque, un père avocat qui ne pense qu’au travail, 
un grand frère génie passionné d’astronomie et qui a le pouvoir de disparaître, et son 
seul ami, George - l’ange gardien - lui aussi surdoué. L’auteur brosse le portrait singulier, 
mais très fin, d’une famille américaine sans histoire qui évolue dans une réalité qui les 
dépasse. C’est la difficulté de laisser derrière soi les angoisses de l’enfance. Ainsi, cette 
fable sur le passage à l’âge adulte nous plonge dans un maelström d’émotions bizarres, 
mélange subtil de comédie dépressive et de chronique du quotidien. Toute la tension du 
livre tient à son mystère entretenu... un roman doux et fantaisiste à consommer sans 
retenue!  
Aimée Bender, La singulière tristesse du gâteau au citron, Éd. L’Olivier 
Ce livre est présenté par Estelle Perritaz de la Librairie La Rumeur à Romont,  
tél. 026 652 02 24, www.librairie-la-rumeur.ch. En vente dans les drogueries Roggen. 

LIVRE 
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Des soins capillaires innovants 
Selon le concept de soin à visée globale 
Weleda, le soin du cheveu va bien au-
delà d’un simple shampooing. Outre le 
nettoyage en douceur et en profondeur, 
tous les besoins du cuir chevelu sont 
également pris en considération. Lors-
que l’équilibre des fonctions cutanées 
est rompu, le cuir chevelu peut rapide-
ment devenir trop gras ou trop sec, ce 
qui se reflète dans l’aspect général des 
cheveux.  
Le renforcement des forces naturelles 
de la peau et la stimulation durable de 
l’autorégulation cutanée soutiennent la 
régénération et la vitalité, harmonisent 
les fonctions cutanées et stimulent la 
croissance saine du cheveu.  
De précieuses substances à base de 
céréales constituent la principale com-
posante de la nouvelle gamme de soins 
capillaires Weleda. Grâce à leurs pro-
priétés soignantes, à leur processus de 
croissance, à leur composition et leur 
structure, le millet, l’avoine et le blé 
entretiennent un rapport particulier 
avec les soins des cheveux.  
Les nouvelles formules, certifiées NA-
TRUE, s’appuient sur les récentes 
connaissances scientifiques, basées sur 
des processus de fabrication innovants, 
le tout complété par la compétence en 
cosmétologie et pharmacologie acquise 

WELEDA 

Les trois nouveaux shampooings sont 
biodégradables, n’irritent pas le cuir 
chevelu et peuvent, par conséquent, 
être utilisés quotidiennement. Les 
conditionneurs d’origine naturelle, 
comme l’arginine contenue dans tous 
les produits, facilitent le coiffage, ont 
un effet antistatique et soutiennent la 
gaine protectrice du cheveu. En tant 
qu’acide aminé naturel de la kératine 
du cheveu, l’arginine peut s’intégrer à 
la structure du cheveu et aider à amé-
liorer celle-ci. 

par Weleda depuis plus de 90 ans. 
Chacun des produits repose sur une 
composition de substances actives soi-
gneusement combinées les unes aux 
autres, qui nettoient le cheveu et le cuir 
chevelu en douceur, le soignent délica-
tement tout en étant exempts de silico-
ne, d’agents tensioactifs contenant du 
sulfate et de matières premières à base 
d’huile minérale. Des associations de 
substances tensioactives de choix, d’ori-
gine 100 % naturelle, assurent un excel-
lent effet de nettoyage.  
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C ’est à la consommation régulière d’orpin que l’on attribue la légen-
daire force physique et l’endurance des 
Vikings. Employé depuis plus de 3000 
ans en Asie et en Sibérie pour favoriser 
la santé et la longévité sous forme de 
décoction tonique, l’orpin rose est déjà 
cité dans l’ouvrage «De Materia Medi-
ca» de Dioscoride en 77 après Jésus-
Christ. Traditionnellement utilisée de-
puis des siècles pour lutter contre la 
fatigue et combattre 
certaines affections du 
système nerveux en 
Scandinavie, en Russie 
et en Islande, la rho-
diole est une plante 
encore méconnue en 
Suisse. La demande croissante de l’in-
dustrie phytochimique menace aujourd-
’hui les populations sauvages, principale-
ment celles de Russie et de Mongolie. 
L’étude des souches alpines atteste de 
leur potentiel pharmacologique et agro-
nomique et ouvre un potentiel de cultu-
re dans nos régions alpines. La Station 
de recherche Agroscope Changins-
Wädenswil (ACW) œuvre depuis le 
milieu des années 2000 pour la mise en 
culture de Rhodiola rosea, qui pousse à 

l’état sauvage dans les Alpes suisses. Son 
pouvoir adaptogène - diminution du 
temps de récupération, augmentation 
de l’activité motrice, amélioration des 
performances psychiques, meilleure 
résistance au stress - en fait une plante 
des plus actuelles dans notre monde de 
plus en plus exigeant. L’évolution de nos 
tâches quotidiennes pousse notre orga-
nisme à surmonter des états de stress 
presque constants. L’orpin rose, associé 

à la taïga - autre plante 
adaptogène - est un 
fortifiant et un tonique 
du système nerveux 
très utile pour surmon-
ter les périodes de l’an-
née les plus exigeantes. 

Améliorant la capacité de concentration 
et la vitesse de récupération, les plantes 
adaptogènes sont très prisées des spor-
tifs et des étudiants pour augmenter 
leurs performances. C’est dans le labo-
ratoire des drogueries Roggen qu’a ger-
mé l’idée de réunir sous forme de com-
primés un nouveau produit associant les 
vertus de la taïga à celle de l’orpin rose, 
ceci afin d’optimiser l’effet des deux 
plantes, et ceci sans risque. ER 

 

ÉTYMOLOGIE 
Le terme «Rhodiole» vient du grec 
rhodios - de rose - qui fait référen-
ce à l’odeur de rose que dégage le 
rhizome de l’orpin. 
 
NOM POPULAIRE 
Appelé également rhodiole, racine 
dorée, ou racine d’or plus particu-
lièrement pour son attrait écono-
mique que pour sa couleur, l’orpin 
rose est nommé en allemand Ro-
senwurz ou en anglais golden root. 
 
BOTANIQUE 
L’orpin rose est une plante vivace 
aux fleurs jaunes. Il a des tiges 
charnues rappelant celle de la jou-
barbe dont il partage la famille, les 
Crassulacées. Ses rhizomes, légè-
rement colorés en rose, atteignent 
5 cm de diamètre. Ils aiment les 
terres sablonneuses, les pentes 
rocheuses et les falaises des ré-
gions froides. Poussant telle une 
mauvaise herbe, l’orpin est sou-
vent considéré comme nuisible. 
 
VERTUS 
Employé depuis la nuit des temps 
dans les pays nordiques contre les 
états de fatigue et les atteintes du 
système nerveux central, l’orpin 
rose est décrit dans la pharmaco-
pée russe depuis 1969, et est, au-
jourd’hui, surtout utilisé - études 
scientifiques à l’appui - contre les 
états de stress, pour améliorer les 
performances mentales, accélérer 
la récupération et même contre 
les troubles érectiles.  

Rhodiola rosea 
FICHE TECHNIQUE 

L’orpin rose ou  
la force des Vikings 
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les panneaux du tourisme pédestre (en 
face du café). À travers champs, on re-
joint les hauts du village de Cugy. Au 
milieu du quartier de villas, suivre la 
direction de Payerne, à droite. On parti-
ra ensuite sur la gauche, traversant une 
charmante forêt de feuillus qui couvre le 
Mont Gardon. À la sortie du bois, le 
chemin bétonné poursuit sa course de 
manière rectiligne. Au croisement, alors 
que le tourisme pédestre s’en va à gau-
che, on préfère la voie de droite. La 
petite route plonge vers une magnifique 
clairière, où il n’est pas rare de pouvoir 
observer un troupeau de chevreuils. On 
marche toujours tout droit jusqu’au 
hameau de Grange des Bois. À la hau-
teur du panneau de circulation qui indi-
que Fétigny, on part à gauche sur le 
chemin qui s’enfonce dans le Bois des 
Invuardes. En passant dans cette forêt, 
on s’imagine très bien le «voleur aux 

mille roses», Vincent Jaquet (1849-
1925), caché dans les taillis. Natif de 
Vesin, ce vagabond voleur fut recherché 
par toutes les polices de Suisse roman-
de pour d’innombrables larcins. Au cré-
puscule de sa vie, il dicta ses mémoires 
au curé Gapany et aux sœurs Ursulines 
qui en firent un recueil. 
On marche toujours tout droit jusqu’à 
l’orée de la forêt. On quitte alors le 
chemin en béton pour grimper en face, 
sur le sentier qui longe le bois. Au som-
met, derrière un tas de billons, on re-
joint l’allée bétonnée qui, à droite, re-
descend vers Vesin. On rencontre un 
point d’observation équipé d’une fontai-
ne commémorative (photo) du Rema-
niement parcellaire de Vesin qui a débu-
té en 1991 et s’est achevé en 2012. Au 
prochain croisement, à la hauteur du 
poulailler, on part à gauche, puis au sui-
vant à droite, pour retrouver le centre 

Sur les traces du  
voleur aux 1000 roses 

L’ESCAPADE 

L a nature se réveille gentiment de sa longue torpeur hivernale. Il est 
temps d’aller se dégourdir les 

jambes! Pour cette sortie de printemps, 
nous vous proposons de partir flâner au 
départ de Vesin. Uni depuis 2005 à sa 
grande voisine Cugy dont il partage le 
destin depuis de nombreux siècles, ce 
petit village est mentionné pour la pre-
mière fois en 1223 dans le Dictionnaire 
historique du canton de Fribourg. On 
parle alors de Visins, qui vient du latin 
vicinus, signifiant voisin. Pays du tabac, 
Vesin est un bourg à vocation agricole. 
Depuis 1919, il est le siège du Syndicat 
des sélectionneurs (céréales panifiables 
et fourragères) de la Broye, livrant des 
cultures de semences dans plusieurs 
cantons.  
Mais nous ne sommes pas là pour parler 
froment et betteraves! La saison est aux 
premières fleurs qui tapissent les talus. 
On peut rallier Vesin en bus (ligne 
TPF 552, Estavayer-le-Lac/Cugy/Murist). 
Si on se déplace en voiture, on peut 
parquer devant le restaurant de L’Étoile, 
qui est actuellement fermé. Prendre la 
direction de Cugy/Payerne, indiquée par 



5 art et santé | printemps 2013 

 

Durée de la marche: 2h 
Distance: 7 km 
Dénivelé: 330 m 
Pour qui? Toute la famille. 
Orientation: carte nationale de la 
Suisse «swisstopo» au 1:25’000, 
no 1184, Payerne. 
Variante: départ depuis la grande 
salle de Cugy. 
 

  
Point de départ 

Molène 

Achillée millefeuille 

INFOS PRATIQUES 

La molène est une plante bisannuel-
le. La première année, elle ne montre 
qu’une rosette de feuilles plaquées 
sur le sol, et durant la seconde, une 
tige majestueuse ornée de fleurs d’un 
jaune éclatant atteignant allègre-
ment les deux mètres de hauteur. 
Son nom vient du vieux français mol 
- mou, évoquant sans doute la 
consistance et l’aspect des feuilles. 

Ses fleurs, aux pétales soudés, typiques de la famille des 
Scrophulariacées, sont prisées pour leur effet antitussif et 
émollient (qui relâche les tissus enflammés). Elles se ra-
massent très facilement et sont présentes en abondance. 
Elles sont également employées en essence spagyrique 
contre l’asthme. La tige desséchée était autrefois trempée 
dans des résidus de veilles huiles et de graisse pour en 
faire des torches. Très présente dans nos jachères et sur 
nos talus, la molène porte d’innombrables noms populai-
res comme bouillon blanc, herbe de saint Fiacre, cierge de 
Notre-Dame, fleur de grand chandelier, oreille de saint 
Cloud, queue de loup ou encore herba luminaria. 

du village de Vesin. 
 
Randonnée botanique guidée sur 
ce parcours, jeudi 9 mai 2013 de 
9 h à 16 h. Voir détails en derniè-
re page (activités). 

L’achillée millefeuille pousse facile-
ment en bordure de chemin. Elle 
soigne les troubles digestifs, soutient 
le travail hépatobiliaire et stimule la 
sécrétion des sucs digestifs. Elle a un 
effet anti-inflammatoire, vulnéraire 
et désinfectant. En médecine popu-
laire, elle était employée contre les 
saignements. Son nom lui vient 
d’Achille, héros de la mythologie 

grecque, qui s’en servit pour guérir des blessures. La 
plante possède de nombreux noms vernaculaires comme 
herbe de Saint-Joseph, herbe à dinde, herbe au charpen-
tier, aux cochers, aux militaires, herbe aux coupures, 
saigne-nez, sourcil de Vénus. On dit que lorsqu’on trouve 
un champ rempli d’achillées, c’est que ce dernier fut cer-
tainement le théâtre de grandes batailles sanglantes. 

L’achillée millefeuille 

La molène 

CUGY 

Grange des Bois 

Mont  
Gardon 

VESIN 

Bois des 
Invuardes 



Comment améliorer sa concentration 
BIO-STRATH 
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Qui s’y frotte, s’y pique: l’ortie nettoie 
et tonifie l’organisme par ses vertus 
dépuratives et reminéralisantes. 
 
Ingrédients 
50 g de beurre 
3 oignons nouveaux 
2 cs de sucre roux* 
250 g de pousses d’orties 
500 ml de bouillon de légumes Morga* 
sel aux herbes Trocomare* 
macis (fleur de muscade) ou muscade* 
poivre*  
100 g de crème double 
1 pincée d’épices à salade Roggen* 
(spécialité contenant de l’ortie séchée) 

Potage printanier aux orties 

LA RECETTE 

*ingrédients en vente dans les drogue-
ries Roggen 
 
Préparation 
Laver les jeunes pousses de feuilles 
d’ortie et les essorer. Faire fondre le 
beurre, y dorer les oignons nouveaux 
coupés en rondelles avec le sucre 
roux. Ajouter les orties et braiser. 
Verser le bouillon, assaisonner de sel, 
poivre et macis ou muscade. Couvrir 
et laisser mijoter à feu doux pendant 
20 minutes. Réduire en purée et pas-
ser au tamis. Servir en tasse avec une 
noix de crème double parsemée d’un 
peu d’épices à salade Roggen. SAR 

Le fortifiant Strath non seulement ren-
force le système immunitaire, mais amé-
liore également les capacités de concen-
tration et aide à lutter contre la fatigue. 
Plusieurs études ont été menées de 
manière scientifique et ont démontré 
les effets bénéfiques des préparations 
Strath sur les performances et le rende-
ment.  
Un test a été réalisé avec la préparation 
fortifiante de levure végétale sur 24 
élèves bernois du secondaire âgés de 
quatorze ans pendant dix semaines en 
hiver et au printemps. Les mathémati-
ques et l’allemand ont été testés selon 
les directives de la «Conférence inter-
cantonale de l’enseignement secondai-
re». En moyenne par élève, il a été rele-
vé une évolution des notes de +1,3 en 
langue et +1,0 en calcul, ainsi qu’une 
nette réduction des absences pendant 
dix semaines (saison froide): 1,9 jour 
dans la classe d’expérimentation contre 
8,6 jours dans quatre autres classes té-
moins. 
Une autre étude a été menée pour éva-
luer l’influence d’une préparation forti-
fiante sur le comportement d’enfants 
présentant des troubles de l’attention. 
Un nombre croissant d’enfants souffre 
de déficit d’attention avec ou sans hype-
ractivité (TDA et TDAH). Surtout dans 

ont montré des améliorations sur le 
plan de l’impulsivité, de l’attention, de 
la faculté de réaction et du comporte-
ment social à l’école et en famille; sur 
les 116 paramètres recensés statisti-
quement, 93 se sont améliorés. 

les cas légers à modérés, de nombreux 
parents voudraient expérimenter une 
alternative naturelle et n’utiliser des 
médicaments aux éventuels effets se-
condaires indésirés qu’en cas d’impé-
rieuse nécessité. 
Une étude a été menée auprès de 18 
enfants présentant des déficits d’atten-
tion. Elle a été réalisée dans un cabinet 
de pédiatrie en impliquant les parents et 
les enseignants. L’administration de la 
préparation fortifiante à base de levure 
végétale Strath - 3 cuillères à café par 
jour pendant 6 semaines - a donné des 
résultats étonnants: 12 des 18 enfants 

Pour la découverte de plantes sauva-
ges consommables, rendez-vous aux 
randonnées botaniques (informations 
en dernière page). 
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Le Stress 

L’origine du mot «stress» vient de l’an-
glais et signifie effort intense. Mais les 
Anglais n’ont pas inventé le stress, ils 
l’ont eux-mêmes emprunté à la langue 
latine! Dérivé de stringere et repris dans 
le moyen français aux alentours du XVe 
siècle par le mot destresse donnant plus 
tard détresse. Avant le XIVe siècle, il 
était d’usage d’utiliser le mot estrece 
dans les contrées francophones signi-
fiant étroitesse, oppression. 
Le stress est une agression psychique 
provenant d’un 
environnement 
extérieur hos-
tile. Il occasion-
ne souvent des 
troubles du 
système ner-
veux central et 
laisse apparaî-
tre des symp-
tômes d’an-
goisses, de 
troubles du sommeil, d’agressivité, de 
dépression, de manque de concentra-
tion, de perte de mémoire ou encore 
de rongement des ongles. Des troubles 
du système nerveux autonome, aussi 
appelé système neuro-végétatif, se ma-
nifestent quant à eux par l’apparition 
d’asthme, de maux de ventre, de man-
que d’appétit provoqués par une 
contraction de la musculature lisse.  
Le stress peut avoir des influences né-
fastes sur notre corps, mais il peut aussi 
nous pousser à nous dépasser et réali-
ser des projets fous! N’avons-nous pas 
eu une fois ou l’autre la boule au ventre, 
et l’instant d’après une sensation agréa-
ble d’avoir réussi à nous surpasser? 
Chacun a une manière différente de 

du droguiste 
Le dossier  

gérer les situations oppressantes. Mais 
que choisir pour se déstresser? Voici un 
éclairage sur l’univers passionnant de la 
lutte contre le stress avec les remèdes 
que la nature met à disposition. 
 
La levure de bière plasmolysée 
apporte à l’organisme le complexe de 
vitamine B si important pour nourrir 
nos nerfs. Pris de manière régulière, le 
fortifiant Strath (lire page 6) peut éviter 
l’apparition de troubles liés au stress 
tout en protégeant nos nerfs. 
Le houblon, aux propriétés sédatives, 
la mélisse, reconnue pour ses vertus 
apaisantes, l’aubépine, pour son effet 
protecteur du muscle cardiaque ou en-

core la passiflore, qui aide à se déten-
dre, sont autant de plantes sélection-
nées par les drogueries Roggen pour 
fabriquer les comprimés Christoflore. 
Ce remède phytothérapique a été 
conçu pour atténuer les effets du stress. 
Il permet également un sommeil de qua-
lité sans assommer le cerveau. Pris lors 
d’examens, il favorise le repos et la dé-
tente, et une récupération rapide tout 
en augmentant les capacités de concen-
tration. 
Taïga+ est une nouvelle préparation à 
base de taïga et d’orpin rose, toutes 
deux en provenance de Sibérie. Au prin-
temps 2011, dans la revue Art et Santé, 
nous avions déjà évoqué les propriétés 
fortifiantes sur le système nerveux de la 

taïga, également appelée éleuthéroco-
que ou ginseng de Sibérie. Aujourd’hui, 
abordons le sujet de l’orpin rose (lire 
page 3). Sa racine est récoltée pour en 
extraire principalement des polyphénols 
«salidroside et rosalide» aux propriétés 
antioxydants et qui permettent de lutter 
contre la dépression et la maladie d’Alz-
heimer. Le département de médecine 
de l’université de Kaunas en Lituanie a 
démontré les effets positifs de l’orpin 
rose sur le stress et les arythmies car-
diaques. Tout comme la taïga, l’orpin 
rose possède des propriétés adaptogè-
nes, on entend par là qu’il permet à 
celui qui en consomme de mieux s’adap-
ter aux situations de vie stressantes 

(travail de nuit, 
décalage horai-
re, changement 
de travail…). Il 
n’est pas sti-
mulant, il n’y a 
donc pas de 
risque de dé-
p e n d a n c e 
contrairement 
aux alcaloïdes 
contenus entre 

autres dans les cigarettes (nicotine) ou 
le café (caféine). 
Qu’il s’agisse de trac pour un examen 
(qu’on accompagnera alors de granules 
homéopathiques Lf), d’un stress émo-
tionnel (qui nécessitera une préparation 
sur mesure de fleurs de Bach) ou d’un 
sportif tétanisé avant une compétition 
(qui se verra suggérer le sel du Dr 
Schüssler), il existe toujours une solu-
tion adéquate qui sera proposée lors 
d’un conseil personnalisé. Et n’oubliez 
pas de respirer profondément et de 
boire suffisamment: cela contribue aussi 
à diminuer le stress! CR 
Sur le site www.roggen.ch figurent 
quelques liens intéressants au sujet 
de l’orpin rose et de la taïga. 

Perçu comme quelque chose  
de négatif, le stress peut aussi 

avoir une action positive! 



1564 DOMDIDIER 

Vy d’Avenches 12 
Tél. 026 675 15 25 

domdidier@roggen.ch 
 

Heures d’ouverture 
Lundi à vendredi:  

8h-12h et 13h30-18h30 
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h 

Mercredi après-midi fermé  

1470 ESTAVAYER-LE-LAC 

Grand’Rue 27 
Tél. 026 663 85 63 
estavayer@roggen.ch 

 
Heures d’ouverture 
Lundi à vendredi:  

8h-12h et 13h30-18h30 
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h 

Lundi matin fermé  

1680 ROMONT 

Rue de l’Église 82 
Tél. 026 652 32 02 
romont@roggen.ch 

 
Heures d’ouverture 
Lundi à vendredi: 

8h-12h et 13h30-18h30 
Samedi: 9h-12h et 13h30-16h 

Lundi matin fermé  

 LES DROGUERIES ROGGEN 
VOUS ACCUEILLENT À... 
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...et en tout temps sur  
le site internet 

www.roggen.ch 

ACTIVITÉS 

Randonnée botanique entre Vesin et 
Cugy (FR) - voir pages 4-5 
 

Jeudi 9 mai 2013 (Ascension) 
De 10h à 16h 
 

Rendez-vous à la grande salle de Cugy  

Randonnée botanique dans la Forêt 
du Galm 
 

Mercredi 5 juin 2013 
De 13h30 à 17h 
 

Rendez-vous à l'entrée de la forêt, 
derrière le home de Jeuss 

RANDONNÉE 

VISITE GUIDÉE 

RANDONNÉE 

INFOS PRATIQUES 

Inscription(s) obligatoire(s) 
par tél. au 026 652 32 02  
ou par mail: romont@roggen.ch 
Conférence: Fr. 15.– par pers. 
Randonnée/visite guidée: Fr. 15.–  
par pers., enfant(s) gratuit 
Cours et ateliers: Fr. 40.–/par pers. 

KIBIO 

Prendre soin de son corps 

En Asie, depuis des millénaires, les mas-
sages sont dispensés pour leurs vertus 
curatives. La stimulation de points pré-
cis rééquilibre l’ensemble des énergies 
du corps et permet de prévenir les ten-
sions et de guérir les maux issus du 
stress. Associés aux massages Ki - philo-
sophie orientale désignant la circulation 
de l’énergie - les soins pour le corps 
Kibio répondent aux attentes les plus 
exigeantes avec des vertus tonifiantes, 
relaxantes, amincissantes ou simplement 
hydratantes. La délicatesse de leurs tex-
tures et de leurs parfums permet de 
réconcilier le corps et l’esprit. 
Le Gel Crème Liftant Naturelle-
ment Mince est la réponse à toutes 
celles qui veulent prendre soin de leur 
ligne. Frais et délicatement parfumé, ce 
gel-crème aux microsphères végétales 
affine la silhouette, déloge efficacement 
les capitons et redonne de la tonicité à 
la peau. Frais et léger, le Lait Corps 
Hydratant Peau Velours adoucit et 
hydrate la peau en continu. Il associe le 
pouvoir hydratant du katafray aux ver-

tus nourrissantes de l’olive et raffermis-
santes de la banane verte. L’Huile 
Corps Nourrissante Peau Velours, 
au parfum envoûtant et au toucher ve-
lours, caresse les sens et pare le corps 
d’un voile satiné. Précieux cocktail 
d’huiles biologiques et d’extraits végé-
taux actifs, ce soin quotidien haute nu-
trition sublime la peau et raffermit l’épi-
derme. La fraîcheur vivifiante du Gel 
Relaxant Jambes défatigue, soulage 
les jambes lourdes, et procure instanta-
nément une sensation de légèreté et de 
bien-être. Onctueux, le Baume Velou-
té Corps hydrate intensément l’épider-
me, le nourrit, le répare, lui rend sa 
souplesse et sa douceur. Très hydratant, 
il comblera de bonheur les peaux sè-
ches. Le plaisir d’une texture onctueuse 
au doux parfum hespéridé, l’efficacité 
d’un geste exfoliant respectueux de 
l’épiderme pour une peau extrêmement 
douce et lumineuse se retrouvent dans 
le Gommage Exfoliant Corps. 
Semaine de promotion sur les soins du 
corps Kibio du 29 avril au 11 mai 2013. 

Visite guidée du Jardin botanique de 
Fribourg 
 

Mardi 11 juin 2013 
De 14h à 16h 
 

Rendez-vous à l’entrée du Jardin  
botanique 


