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Les températures en hausse sont souvent

synonymes d’inconfort au niveau des jambes.

Pas de panique, adoptez les bons réflexes

pour limiter les gonflements.

Des plantes pour drainer et tonifier
Saponines dans le marron d’Inde

ou le petit houx, flavonoïdes dans

la vigne rouge, le ginkgo, le méli-

lot, l’extrait d’écorce de pin... Ces

polyphénols ont une action veino-

tonique et antioxydante pour res¬

serrer et dynamiser les vaisseaux

sanguins. Un coup de pouce pour

relancer la circulation et éviter que

le sang stagne en bas des jambes.

Si en plus des jambes lourdes, vous

constatez un gonflement impor¬

tant, ajoutez des plantes drainantes

(reine-des-prés ou queues de ce¬

rises). Faites une cure sous forme

de gélules, de tisanes ou d’extraits

liquides de plantes pendant au

moins trois semaines.

Un gel d6 massage
Ce gel a décidément tout pour plaire.

On succombe à l’efficacite de

sa formule gorgée 
d’actrts naturete

reconnus pour leurcapac.tea«
.er

la circulation sanguine : les extrait

de ginkgo biloba, de 
marron dinde

de mélilot et de rutine. Ensemble,

drainent et renforcent !a tomcrte pou

des iambes soulagées et defatiguees.

Gel phyto-relaxant Jambes legeres,

Akileïne, 14,40
 € le tube (150 ml),

en pharmacie.

Des huiles essentielles
en synergie

L’huile essentielle de laurier noble

est un bon fluidifiant sanguin.

Celle de cyprès ou de genévrier

est à la fois veinotonique et dé¬

congestionnante. Celle de len-

tisque pistachier aide à drainer.

Enfin, celle de menthe poivrée
apporte aux jambes lourdes son

effet froid qui soulage. Vous pou¬
vez les associer: 1 à 2 gouttes de

chaque, diluées dans 1 cuillerée

à café d’huile végétale de mas¬

sage type calophylle, déconges¬

tionnante et circulatoire. Massez

en remontant toujours de la che¬

ville jusqu’en haut de la cuisse,

en appuyant fermement avec les

paumes de mains et les doigts.

Vous trouverez aussi des formules

toutes prêtes en huile ou gel, fa¬

ciles à utiliser. Attention, l’huile

essentielle de cyprès est décon¬

seillée en cas d'antécédents de

cancer hormonodépendant.

Des exercices pour
relancer la circulation

Votre meilleur allié en cas de

jambes lourdes, c’est le mou¬

vement! Bouger les pieds et les

jambes active les pompes vei¬

neuses situées sous le pied et au

niveau du mollet. La marche ou

le fait de monter les escaliers est

l’activité idéale. Nager fait aussi

beaucoup de bien. En revanche,

attention à la course à pied, sur¬

tout sur des sols durs, car les im¬
pacts répétés peuvent fragiliser

les vaisseaux des jambes. Au bu¬

reau ou lorsque vous devez rester

assise longtemps (par exemple,

en train ou dans l’avion), pensez
à faire des petites rotations avec

les chevilles et à alterner pointe

et talon avec vos pieds.

Un appareil à la maison

  Cet appareil d’électrostimulation sur

lequel on pose simplement les pieds envoie

des ondes électriques pour déclencher une

contraction réflexe des muscles du mollet et

activer la pompe veineuse. Il faut l’utiliser

sans collants ni chaussettes, au
moins 20 minutes chaque soir

ou plusieurs fois par jour en

cas de grosses chaleurs.

C’est indolore, seulement
un peu désagréable au

début avec des sensations

de picotements. Très
délassant pour celles

qui travaillent debout ou

assises toute la journée et qui souffrent de

jambes lourdes le soir. Une étude sur Revitive a
montré que son utilisation pendant 20 minutes

était aussi efficace que des mouvements de

basculement du pied sur la circulation.

  À utiliser devant la télé ou l’ordinateur...

et pourquoi pas l’emmener en vacances !

Interdit seulement chez la femme

enceinte ou si vous portez un

appareil électrique implantable

type pacemaker.

Revitive Medic Plus, 379 €,

sur revitive.fr et dans les magasins
d’électroménager.
Le système IsoRocker entraîne

un mouvement actif du pied
et de la cheville en parallèle

de la stimulation.
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EN PLEINE FORME Gardez des jambes légères tout l’été

Une cure en institut pour soulager
durablement

Se masser c’est bien, mais se faire

masser par des pro, c’est encore

plus efficace. Le soin dure plus

longtemps, au moins 30 minutes.

L’effet est forcément plus durable.
Plusieurs options qui drainent

sont proposées chez le kiné ou

dans les instituts de beauté. Le

palper-rouler manuel, s’il peut

être un peu douloureux, surtout

au début, aide vraiment à relan¬

cer la circulation lymphatique. Le

palper-rouler mécanique (Cellu

M6 Alliance, de LPG) est idéal
si vous avez aussi des problèmes

de cellulite et voulez améliorer

la qualité de la peau. Enfin, avec

la pressothérapie, on glisse ses
jambes dans deux grosses bottes

qui se gonflent et se dégonflent. Et

exercent un massage mécanique :

c’est très agréable, on ressort avec

une sensation de légèreté immé¬

diate ! L’idéal? Une cure de 2 à

3 séances par semaine pour bien

attaquer l’été. Compter 30 à 40 €

la séance, tarifs dégressifs pour

des cures de 10 à 20 séances. À

Paris, l’Espace Weleda propose

aussi un super-massage délassant

spécial jambes lourdes, à s’offrir

enfin de journée (99 € pour 1 h).

Les bons réflexes dans l’assiette
Faites le plein de fruits et légumes

colorés, car ils sont gorgés d’an¬

tioxydants. comme les flavonoïdes

à l’effet veinotonique. Misez en
particulier sur les fruits rouges

(fraises, cerises, framboises, myr¬

tilles...). Les légumes-feuilles

verts (artichauts, épinards, cres¬

son, roquette, mâche...) ont un

atout anti-gonflement : leur ri¬

chesse en potassium. Le melon est
un allié de choc grâce à sa richesse

en potassium et son effet diuré¬

tique. Ne consommez pas que des

crudités (qui peuvent ballonner),

pensez aux légumes cuits. Enfin,
veillez à garder un apport suffisant

en protéines (viandes, poissons,

œufs, céréales et légumineuses),
qui jouent un rôle important dans

les échanges hydriques.

Pensez à boire:

Il faut des apports

suffisants pour faciliter
le travail d’élimination

des reins et ne pas retenir

les liquides: cherchez

simplement à éviter

la sensation de soif, en

avalant environ 1,5 I par

jour, principalement sous
forme d’eau mais aussi de

thé (y compris en version

glacée) et de tisanes.

A éviter

Les ballerines. Marchera plat

empeche de bien dérouler le pied

(Muracbver ,a Pompe veineuse Mais

l’iSÏ a 0nSVerti9ineux non Plus
ideal c est 4 ou 5 cm de hauteurS

Les vetements trop serrés

"s Peuvent gêner la circulation

"S dilatent les vaisseaux sanguins.
L action de croiser les jambes

Ucîre nhÜÜrf, ,0n9temPs assise.
La cire chaude, pour vous épiler.

Plus de conseils forme

sur maximag.fr/sante

  Ruscoven Plus

Gélules, Aboca, 19,50 €

les 50 gélules. Extraits

de fragon, vigne rouge et

hamamélis.

  Gélules Veinotop,

Panacea Pharma, 7,90 €

les 30 gélules. À base
d’huiles essentielles de

laurier, romarin, citron,

cyprès, menthe poivrée...

  Activ’Jambes,

New Nordic, 24 € les

30 comprimés. Extraits
d’écorce de pin maritime

et de feuille de vigne rouge.

À SIROTER

  Thé vert Gingo, Thés

de la pagode, 9,95 € les

18 infusettes. Thé vert bio
enrichi en extrait sec

de vigne rouge et de baies

de sureau antioxydantes.
  Circulymphe

complexe H, Santé

Verte, 14,99 € les

20 sticks à boire. Vigne

rouge, petit houx, marron

d’Inde et hamamélis.
  Infusion bio jambes

légères, Form’Vital

by Akeo, 9,90 € les

20 sachets. Thé vert, vigne

rouge, cassis et cannelle.
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