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GAMBETTES POIDS PLUME
Garder les jambes légères malgré la chaleur peut parfois s'avérer être un
vrai parcours du combattant. Voici quelques pistes et conseils pour vous
permettre de gambader de manière aérienne.

VOLER AVEC LAURENCE DESBORDES

LES LÉGUMES SONT NOS AMIS
Comme d'habitude, tout passe par l'alimentation
et comme d'habitude, il faut éviter de manger
des plats lourds en graisse et en sauce. On
remise donc les fromages au lait de vache, le
jaune d'oeuf, les frites, la viande rouge et l'alcool
qui dilatent les veines. Oui c'est l'été et on aurait
bien envie d'un petit rosé, mais non ce n'est pas
conseillé ou alors avec modération...

Bien sûr on mise sur les fruits et les légumes
de saison, le pain complet, les aliments à base
d'avoine, d'orge ou de millet contenant du
silicium qui renforce la structure des vaisseaux.
Avocat, tomate, céleri, saumon et huile d'olives
avec leurs oméga 3 sont idéaux pour les veines.
Et si vous rêvez de viande, il vaut mieux qu'elle
soit blanche. Les poissons eux sont comme les
légumes, ils sont vos amis.
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LES SPORTS DOUX

On ne le redira jamais assez, la marche et la
natation sont les disciplines parfaites quand on
souffre des jambes. L'idéal serait de pratiquer
les deux en alternance au minimum trente
minutes, et ce trois fois par semaine.
Le yoga et le Pilates ne sont pas mal non plus,
même s'ils ne sont pas forcément ciblés jambes
lourdes. En revanche, le jogging, le tennis et
l'aérobic sont assez violents au niveau des veines
et peuvent les fragiliser. Si vous tenez à vous
lancer dans ces activités, il faut y aller peu à peu
et vos jambes souffriront moins.
Enfin, il faut toujours éviter les grosses chaleurs
pour vous consacrer à une activité sportive
intense.

VIVE LA FRAICHEUR

Lorsque l'été et ses grosses chaleurs sont là, il faut
éviter à tout prix les bains chauds et privilégier les
douches. L'idéal est de terminer toujours avec un jet
froid en remontant des chevilles aux genoux. Lorsque
vous êtes au bord de l'eau, n'hésitez pas à faire une
petite marche dans la mer. Le mieux est d'avoir de
l'eau à mi-cuisses et de marcher en avant puis de faire
le retour en marche arrière. Ainsi cette hydrothérapie
se fait drainante et active la circulation dans les
vaisseaux et les veines tout en ne forçant pas sur vos
articulations.

PETITE GYM MATINALE

Se coucher sur les dos, les bras le long du corps, lever
les jambes à 90 degrés si vous le pouvez (sinon placez-
les à 7o pour ne pas cambrer le bas du dos) et faire dix
petits mouvements rotatifs dans le sens des aiguilles
d'une montre puis dix dans l'autre sens.

DES PRODUITS ET SOINS QUI SOULAGENT

 Les tisanes
En boire une tasse matin, midi et soir après les repas.
Vous avez le choix entre:
De la vigne rouge
Des feuilles de Cassis
Des feuilles de myrtilles
De l'hamamélis
Du petit houx

 Les massages aux huiles essentielles
Masser les jambes matin et soir avec trois gouttes
d'huile essentielle de cyprès mélangées à cinq gouttes
d'huile végétale de calophylle.



Datum: 01.07.2015

notre temps
1211 Genève 1
022 900 30 01

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 32'000
Erscheinungsweise: 9x jährlich

Themen-Nr.: 757.016
Abo-Nr.: 1071283
Seite: 72
Fläche: 72'877 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 58416551
Ausschnitt Seite: 3/3

Faire un va-et-vient de la cheville au genou. Attention,
le cyprès est parfois fortement déconseillé. Demandez
conseil à votre phytothérapeute ou pharmacien.

 L'homéopathie
Sont conseillés:

Cinq granules trois fois par jour d'Hamamélis
composée.
Ajoutez cinq granules deux fois par jour d'Arnica 5CH
si vous ressentez des douleurs musculaires.
Si vous avez (en plus) des impatiences dans les jambes
prenez Zincum 15CH et Cuprum 7CH, une granule.

 Les bains de jambes ou de pieds
Diluer dans une grande bassine d'eau fraîche ou une
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baignoire si vous pouvez vous asseoir sur le rebord:
- De l'huile de bain défatigante au marron d'Inde,

(1) Weleda, 2001111, 26 fr.
- Un galet effervescent (2) Kneipp à l'arnica

contre les jambes lourdes.
- Dans la collection bain-douche de la gamme

(3) Puressentiel, choisir «circulation».

 Les crèmes, laits, etc.
- Spray tonic & fresh Jambes toniques,

(4) l'Abbé Soury, cela détend vos jambes
et active la circulation sanguine.

- Lait jambes lourdes de (5) Clarins, un vrai délice
sur les jambes.

- Lotion tonifiante pour les jambes, (6) Dr. Hauschka.
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Lotion Tonifiante
pour les Jambes

Revitalising
I cg & Arm Tonic


