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tendance
En France, imc femme sur deux se plaint dc souffrir dc lourdeur dans

les jambes, de fourmillements ou picotements, de chevilles enflées...
A l'approche de l'été, ce phénomène s'accentue avec la chaleur.
Qu'elle soit d'origine hormonale, héréditaire, liée à une profession
statique, un problème de surpoids, une vie sédentaire... l'insuffisance

veineuse s'aggrave en l'absence de traitement adapté. Apparaissent alors des
varicosités, sortes de filaments rouges ou violacés, des varices inesthétiques
voire douloureuses, sans parler d'amas graisseux liés à une accumulation dc
déchets dans les tissus, mal évacués par la voie du sang.

Délasser et apporter de la fraîcheur
Tl est impératif de ne pas prendre ces symptômes à la légère. Si, ii la base,
une bonne hygiène de vie est recommandée, il est toutefois nécessaire de faire

appel à des alliés pour alléger le quotidien. Sans parler de l'alimentation
qui doll inclure des fibres, des agrumes, des fruiLs rouges, des huiles

végétales... et 1,51 d'eau par jour ! Les veinotoniques médicamenteux
ont fait leurs preuves. Mais désormais déremboursés, on leur préfère
la phytothérapie ou l'homéopathie, jugées plus naturelles. Vigne

rouge, cassis, myrtille, marron d'Inde, hibiscus, pin maritime des
Landes, petit houx, mclilot officinal sont les plantes stars qui

améliorent la tonicité des veines et par conséquent la circulation
sanguine. Côté cosmétiques, les gels et autres patchs à base d'huiles

essentielles de menthe, d'eucalyptus, de citron délassent et
apportent de la fraicheur. Mais le mouvement étant le maître-

mol dans celle luile sans fin, marcher, nager, pédaler... restent
les meilleurs atouts pour alléger les jambes et la tête. •

Sticks
Un packaging original pour

ce cocktail de 3 plantes
veinotoniques. Sous forme de
sticks liquides goût fraise très
pratiques à glisser dans le sac,

ils se prennent en cure de 15 jours
dès les premières chaleurs.

« Circulation » 8,50 €
les IS sticks. Naturactive.

En pharmacie et parapharmacie.

Patchs
Fortes chaleurs, journée

harassante perchée sur des
talons... la formule unique

de ces patchs soulage
instantanément les jambes.
Pratiques et nomades, ils
peuvent aussi s'appliquer

pour détendre après l'effort.
« Wrap jambes légères »

5,50 € les 2. Qiriness.
Chez Marionnaud,
Monoprix ou en
parapharmacie.
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Boisson
Riche en flavonoides,

le melilot officinal se révèle
un atout précieux dans la
protection des vaisseaux

sanguins 20 a 25 gouttes a
diluer dans une boisson
3 fois par jour, cest le

nouveau réflexe a adopter
« Extrait de melilot

officinal bio » 7,95 €
les SO ml. Ladrôme

Laboratoire.
En pharmacie

et parapharmacie.

Infusion
Vigne rouge, thé vert, hibiscus... c'est le

trio gagnant pour faciliter le retour veineux,
prévenir le vieillissement prématuré des
vaisseaux et contribuer au renforcement de
la paroi capillaire.

« Infusion bio thé vert et vigne rouge »
9,90 € les 20 sachets. Form'Vital.

En magasin bio ou
sur akeostore.com
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Gélules
Avec des propriétés

antioxydantes reconnues
depuis 40 ans, l'ecorce

de pm maritime des Landes
améliore la microcirculation,

booste la production de
collagene et d acide

hyaluromque
Un allie complet

« Pycnogenol » 30,30 £
les 40 gélules. Natésis.

Sur natesis.com

Gel
Grace a un complexe légèreté à
base d'algue, de marron d'Inde

d'aloe vera de vigne rouge et de
menthol ce gel vivifie dynamise et

rafraîchit les jambes fatiguées
Peut s'utiliser sur les collants
« Gel frais jambes légères »
22 f les 100 ml. Algotherm.

En pharmacie et
parapharmacie.

Granules
Elimination des toxines

et drainage sont la cible
de ces granules

homéopathiques associant
marron d'Inde et hamamelis

plantes vasoconstrictnces
et anti-inflammatoires

« Homéo Tonyl » 9,50 €
les 3 tubes. LG Homéo.

En pharmacie et
parapharmacie.

L expert
Pascale Lemaire-Gibert

kinésithérapeute
Vic-la-Gardiole (34)

Quelles sont les causes de la
sensation de jambes lourdes '
La principale cause est un défaut

de circulation liee aux reseaux
veineux et lymphatique Quand le

calibre des veines augmente il
induit leur dilatation ce qui

provoque une détérioration des
parois veineuses Le systeme
lymphatique est ralenti La

circulation de retour du sang vers
le cœur est altérée Souvent

héréditaire ou lie a une profession
statique, ce problème s'amplifie
avec l'âge maîs aussi avec une
hygiene de vie aléatoire tabac,

alcool, manque d'activité
physique

Quelles en sont
les conséquences ?

Des douleurs aux jambes, des
impatiences, des fourmillements,

voire un gonflement des chevilles
et des mollets, en fm de journee
Les mauvais échanges sanguins

entraînent aussi des amas
cellulitiques disgracieux qui
viennent se loger, selon le

morphotype des femmes souvent
sur les cuisses l'intérieur des

genoux les hanches maîs aussi sur
le haut du corps pour certaines

Que faut-il faire pour éviter
ces désagréments ?

Laction mecanique est le meilleur
moyen d'activer la circulation
sanguine et donc déloger ces

amas graisseux Massages,
drainages lymphatiques,

pressothérapie donnent de bons
resultats Chez soi on peut bien

sur utiliser des gels frais
délassants privilégier les douches

froides, prendre des
vemotoniques, maîs le plus

efficace reste la contention qui
permet au sang de ne pas

stagner dans le bas du corps La
chaleur est l'ennemie des jambes

lourdes, il faut donc eviter les
bams trop chauds et les

expositions prolongées au soleil
Et, bien sûr, pratiquer une activite

sportive douce du type velo
natation, marche Sans oublier de

boire beaucoup d eau
V f


