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de vacances 
SOUS LES TROPIQUES?
Avant de partir, prenez rendez-vous chez votre 
médecin qui vérifiera avec vous les vaccins 
 indispensables à votre périple et les produits  
à emporter. Il vous expliquera à quoi faire 
 attention (rage, malaria,…) et quels symptômes 
doivent vous alerter. Vous ressortirez de là 
 informée et munie d'une ordonnance d'antibio-
tiques et de médicaments indispensables pour 
la destination choisie.

□ VACCINS

□ ANTIBIOTIQUES

□ SAVON DÉSINFECTANT HYDRO-ALCOOLIQUE

□ RÉPULSIF À BASE DE DEET

□ MOUSTIQUAIRE

□ MÉDICAMENTS CONTRE LA MALARIA

□ SACHETS DE RÉHYDRATATION

□ PRODUITS POUR TRAITER L’EAU DE BOISSON

* Retrouvez Charlotte sur son blog www.leblogsante.be

Le réflexe aroma
De nombreux petits bobos typiques des 
 vacances peuvent être traités avec des huiles 
 essentielles (en respectant les réserves d’usage). 
Exemples:
• L’HE de lavande aspic apaise instantanément  
les piqûres et brûlures.
• L’HE de menthe poivrée aide à lutter contre  
le mal des transports, les maux de tête et les 
troubles digestifs.
• L’HE de tea-tree désinfecte les plaies.
• L’HE de citronnelle de Java chasse les 
 moustiques et apaise les courbatures.
Plus d’infos: mon-aromatherapie.com

□ PINCE À TIQUE
Lors d’une morsure, retirez le para-
site dans les 12 h à l’aide d’une 
pince spéciale qui l'ôte en entier. 
Au-delà, il y a un risque de conta-
mination par la bactérie Borrelia, 
responsable de la maladie de Lyme. 
Désinfectez ensuite la blessure et 
surveillez-la. Si un halo rouge et 
 migrant apparaît autour de la 
 morsure et persiste plus de deux 
jours, consultez immédiatement.

□ ASPIVENIN

C'est un petit outil qui, par succion, 
attire une partie du venin à l’exté-
rieur de la peau. Bien utile en cas  
de piqûre de guêpe ou morsure 

ET POUR SE FAIRE 
PLAISIR…
□ SPRAY D'EAU THERMALE

□ CRÈME FRAÎCHEUR POUR LES JAMBES

□ CRÈME HYDRATANTE

Ma pharmacie TOUJOURS UTILES
de vipère. Attention, pour cette 
 dernière, il faut consulter.

□ PANSEMENTS  
ET DÉSINFECTANT
Indispensables pour soigner rapi-
dement égratignures ou petites 
coupures. 

□ CRÈMES ANTIPIQÛRES
A base de plantes, d'antihistami-
nique ou de cortisone, ces crèmes 
vous soulageront contre toutes les 
piqûres ou morsures d'insectes.

□ GEL À L'ARNICA
Ce produit bien connu permet de 
soulager les petits traumatismes 
(coups, hématomes, entorses...).

FEM_2518_REG_BIENETRE_AIN.indd   23 14/06/2018   11:30


