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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

CHIMIO
À DOMICILE

LE RÔLE DES
«INFIRMIÈRES
GUIDES»
L'augmentation des
chimiothérapies par
voie orale permet aux
patients d'être traités
à domicile et d'éviter
les séjours en milieu
hospitalier. Si, en gé-
néral, le confort d'être
chez soi est apprécié,
cette autonomie
dans ta maladie suscite
souvent des interro-
gations. C'est pourquoi
l'institut Curie a mis
en place une consulta-
tion dédiée avec une
infirmière, pour répon-
dre aux questions des
patients et assurer un

bon suivi de leur trai-
tement à domicile, lin
bon exemple de coordi-
nation des soins entre
la ville et l'hôpital.

AROMATHÉRAPIE

MISE EN BOÎTE
Quand on utilise ('aro-
mathérapie, on a vite
fait de se perdre dans
tous ces petits flacons.
Line solution: le coffret
de rangement. Alors,

'zMm

autant le choisir joli
et écologique. Aroma-
zone en propose trois
modèles en bois de
paulownia, de tailles
différentes, pouvant
accueillir de 12 à SO
flacons. Disponibles
sur www.aroma-zone.
com, entre 5,50 € et
25 € selon la taille.

ÇA CHAUFFE!

DÉCOUVRONS
LESMOXAS
CHINOIS
L'acupuncture, vous
connaissez; mais pour
vous, les moxas, c'est
du chinois? Ça tombe
bien, c'est le cas !Ce
guide pratique vous
explique justement
comment utiliser ces
petits bâtonnets d'ar-
moise que l'on allume
et qu'on utilise (sans
qu'ils touchent la
na-tn\ nmir -I. -i... f f .upeau/ pour e ria liner

les points d'acupunc-
ture. Dans cet ouvrage,
l'auteur précise pour
chaque indication (de
l'acné au zona en pas-
sant par les crampes
ou le torticolis) com-
ment les utiliser, mais
aussi où se les procu-
rer. «Guide pratique
des moxas chinois», du
Dr Yves Réquena, éd.
GuyTrédaniel,23,90f




