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idée de la semaine

\

Les vacances
réservent de nombreux
petits plaisirs que l'on

ne s'accorde qu'à cette
époque de l'année.
Mais elles cachent

aussi quèlques
pièges... Nos conseils
pour apprendre à les
déjouer, et savourer

l'été sans se plomber.
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comme
apéro

Pour T'alléger, zappez aperitifs et
cocktails et optez pour un verre de vm
de cidre brut ou de champagne Mieux
encore sirotez un jus de tomate ou de
carotte moins sucre que les jus de fruits
Fuvez les gateaux apéritif s bourres de sel
a remplacer par des crudités croquantes
(carottes tomates cerises champignons
chou fleur ) ou des fruits secs (noix de
cijou ou amandes grillées non salees)
Pensez aux rillettes de thon et au gua
camole maison faits avec un yaourt ou
un fromage blanc allege a servir sur des
feuilles d endives ou des biscottes era
quantes au sarrasin Enfin cote char
cutene la viande des grisons comme
le saucisson maigre (7 % de matières
grasses) ont du gout sans (trop) de gras '

<3 comme gingembre

comme
Les produits solaires de 2015 accélèrent le bronzage

et le rendent plus homogène (Spray hydratant optimisateur
de bronzage, Vichy Idéal Soleil, Huile seche Protect & Bronze,
Nivea Sun, Huile seche accélérateur de bronzage Sun Beauty,
Lancaster; Spray Photoderm Bronz, Bioderma ). A compléter
avec un lait hydratant prolongateur de bronzage (Apres-Soleil
subhmateur de bronzage Bio-Beauté, Nuxe, Sunific Apres-
Soleil, Lierac ; Prolongateur de bronzage, Corine de Farme .).

e comme
énergie

Rien de tel qu'un petit bol d'air
iode ' On a en effet tendance a
manquer diode au quotidien
alors qu il stimule la glande thv
roide et joue sur la fatigue Lne
balade en bord de mer et jusqu a
4 kilometres du rivage permet de
refaire un peu son stock

C est LA plante qui fonctionne contre
le mal des transports, a partir de 6 ans.
plusieurs etudes ont valide son effet pour
prévenir comme pour arrêter les nausées et
vomissements Utilisez des gélules de poudre
(Arkogelules, Superdiet jusqu'à 1,5 g/jour,
soit 5 gelules dosées a 300 mg) ou d'extrait sec,
plus concentre (Naturactive, S.I.D Nutrition ..
1 a 2 gelules a 200 mg/jour). Une gelule une
demi-heure avant le depart suffit, puis une
autre toutes les quatre heures au besoin

comme
hydratation

Aveclla chaleur, les pertes en
eau augmentent, notamment via
la transpiration L idéal est de boire
au moins 6 a 8 verres d eau (les thes ct
tisanescomptent aussi) par]our soit
environ I 5 litre S il fait tres chaud
ou que vous pratiquez une activite
sportne augmentez cette quantite
pour atteindre plutôt 2 a 2 5 litres
Préférez del eau fraîche ou a tempe
rature ambiante maîs pas glacée et
avalez de petites gorgées tout au long
de la journee Surtout buvez sans
attendre d avoir soif car e cst déjà
le signe que \ous êtes déshydratée '

f;

C-climatisation
Si elle peut vous sauver la mise
l'été, gare a I effet chaud froid qui
favorise rhumes frissons et même
malaises L écart entre les tempe
ratures interieure et extérieure ne
doitpasdepasser6a7°C Donc s il
fait 30 °C dehors réglez la a 24 C
et non a 20 °C ' En voiture coupez
la quèlques minutes avant d arriver
afin de vous rehabituer peu a peu

comme
fruits

Mangez-les de preference
avec la peau (maîs laves) et
variez-en pour profiter de
tous leurs antioxydants Ces
derniers protègent contre
le vieillissement et aident a
bronzer polyphenols dans
les fraises, les framboises,
les cerises; bêta-carotène
dans les melons, les peches,
les nectarines, les abricots

comme "digital detox"
Profitez des vacances pour déconnecter un peu et

tirez parti de ce temps « sans ecran » pour poser vos yeux sur
les beautés de la nature l'eau, le sable et les coquillages, la
campagne . C'est tres relaxant ' Essayez, par exemple, de ne
consulter vos mails qu une fois par jour le soir ou le matin, et
laissez votre portable a la maison quand vous partez en balade
ou a la plage. Si vous n'arrivez pas à décrocher seule, certains
etablissements thermaux proposent des sejours « digital
detox » sans smartphone, sans wifi et même sans television,
pour profiter des soins a 100 % (Digital Detox, au spa Vichy
Celestins; Unplug @nd Detox, au spa Source La Roche Posay)

YOK. Y v

( comme
insolation

Tête qui tourne, frissons, nau-
sée. .. Ce sont les signes d une msc
lation Faites baisser la température
du corps (aspirine paracetamol)
pour eviter que la fièvre ne monte
Le bon réflexe se mettre a I ombre
au frais boire souvent par petites
gorgées et se rafraîchir avec des ser
viettes mouillées En cas de vomis
sements ou de delires appelez le 15
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comme natation
Mer ou piscine a proximite ' Profitez en pour

nager au moins une demi heure si possible 3 a 4 fois par
semaine voire tous les (ours Fffetsurlasilhouette caran
ti ce sport ultra complet muscle les jambes les fessiers
lesabdos les bras le dos sans aucun risque pour les arti
culations quel que soit voile poids ' Si vous opte? pour la
brasse mettez la tele sous I eau (brasse coulée) afin de ne
pas vous faire mal au dos et a la nuque Pouroptimiscrletra
\ailaumveaudesjambes pensez a enfiler des mini palmes

comme jambes lourdes
Si vos gambettes enflent a cause de la chaleur, associez

un veinotonique par voie orale (Cyclo 3 Fort, Circulymphe,
Circulactiv, Veinostase .) a un gel ultra-frais a base de menthol
(Pap Phyto Gel GeIJouvence de l'Abbé Soury .) Massez-vous
en remontant de la cheville vers le haut de la cuisse, plusieurs
fois par jour. Et, tous les soirs, allongée sur votre lit, gardez les
jambes en l'air a 90° pendant au moins 5 minutes

Jf comme kilos
^̂ ^ Pour ne pas laisser les
petits plaisirs de l'été pesersur
la balance, pensez a (re )enfiler
un jean dc temps en temps une
etude a en effet montre qu on se
laisse davantage aller lorsqu on
passe la journee dans des vête
mentsamplts tv, pe robe ou pareo'

comme
longe-côte

C est une activite nautique
accessible a tous. L'idée
marcher en groupe, souvent a
contre courant, avec de l'eau
au moins jusqu'à la taille,
et solliciter aussi le haut du
corps grâce a une pagaie
Parfait pour faire travailler
tous les muscles et activer
la circulation, resistance
de l'eau oblige ' En plus,
vous profitez du paysage en
longeant les plages du littoral
français, du Nord jusqu à la
Cote d'Azur Pour connaître
les dates et lieux de rendez-
vous sentiersbleus fr
Comptez de 5 a 10 € la sortie

Mcomme
moustique

Protégez-vous avec un répulsif
chimique (a base de DEET d IR
li^'S ou d icindme) complète pai
un spray insecticide pour les \ete
ments (Moskito Guard Textiles
BiovectrolTissu ) Cotesolutions
naturelles leshuilesessentiellesdt
citronnelle deucalv plus citronne
de maouh et de e,eramum rosalsont
efficaces (MoustiCare Puressen
tiel Para Kito ) Encasdepiqure
une goutte d huile essentielle de
lavande sur le bouton apaise

Ocomme
oligo-

éléments
Leau de mer regorge d'oligo-
elements bénéfiques autant
pour votre tonus que pour votre
moral (sodium magnesium po
tassium calcium ) Pour avoir
la certitude qu ils passent la bar
riere cutanée faites trempette au
moins ISininutesetnevousrincez
pas tout de suite apres la baignade

pépins de
pamplemousse
Le réflexe anti-infection
en vacances "> L'extrait de
pépins de pamplemousse,
qui agit comme un antibio
naturel et éradique un bon
nombre de bactéries et de
champignons Intéressant
contre les mycoses ou la
< tunsta », par exemple
En prevention, avalez 10 a
25 gouttes par jour (selon
la concentration indiquée),
diluées dans un verre d eau
ou de jus de fruit En cas
d'intoxication alimentaire,
gardez le même dosage
maîs 3 fois le premier jour,
puis 2 fois, jusqu'à ce que
les symptômes régressent

comme
quatre-

heures
Retomber en enfance et
s accorder un goûter régressif,
c'est l'un des petits plaisirs
de l'été ' Maîs misez plutôt
sur des gâteaux peu riches
en lipides, type barquettes
ou Paille d'Or, que sur les
chichis vendus sur la plage
Et chez le glacier, optez pour
une boule de sorbet (environ
SO kcal seulement) beaucoup
moins riche en matières
grasses que la creme glacée.

(tonline
randonnée

L'important 9 Bien se préparer
A moins de randonncr sur dcs che
minss insdiffitultes abandonnezles
baskets et prefere/ des vraies chaus
sures de randonnée dotées d une
semelle crantée qui vous ev itéra de
glisser Si vous avc? les chevilles f ra
giles optezpourunmodelemontant
atigehaute Cote vetements vousse
rez plus a I aise en pantalon un peu
ample qu en jean Privilégiez aussi
les fibres s\nthctiqu<_s respirantes
En cas de fraicheur ou de temps i ns
table prevoyezunsweatetummper
mcable Si vous débutez renseignez
vous au préalable (sur Internet ou
a I office de tourisme) sur les lime
raires< Promenade et Randonnée
(PR ) cesontdespetitscircuitstou
nstiques et de decouverte balises
et securises de quèlques heures a
une tournee maximum Prévoyez
toujours beaucoup d eau (au moins
2 litres si vous partez pour la jour
nee) et une petite trousse a pharma
cie dans votre sac a dos
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comme SlCSte
Dansunhamac, àl'ombred'unpin

parasol... la sieste est idéale pour faire une
pause aux heures les plus chaudes Maîs pour
en profiter vraiment sansdécalervotre sommeil,
essaye? de ne pas la faire après 15 h et ne lafaites
jamais durer plus de 30 minutes.

comme transpiration
Vous êtes gênée par des auréoles sur vos vêtements

ou par des mauvaises odeurs de pieds ? Misez sur la sauge,
plante anti-transpiration par excellence. Faites infuser
5 g de feuilles séchées dans 1 demi-litre d'eau bouillante.
Ensuite, vous pouvez vous en servir par voie externe (en
passant une compresse imbibée sous les aisselles après
la douche ou en versant cette décoction dans un bain
de pieds), ou, en cas de transpiration très abondante,
l'utiliser par voie interne en sirotant cette
infusion au cours de la journée. À essayer
durant au moins un mois. Attention :
la sauge est contre-indiquée en cas
d'hypertension ou de cancer du sein.

\

comme vitamine D
Les UV n'ont pas que des effets négatifs : ils boostent égale-

ment notre production de \ ilamine D, indispensable pour un avoir un bon
moral, des os solides et des défenses immunitaires au top ' Donc, profitez
des |ournées ensoleillées, même si vous n'êtes pas en vacances, pour expo-
ser au minimum vos avant-bras et vos mollets 15 minutes par jour Une ha-
bitude à garder jusqu'à la fin de l'automne

comme
waterproof

Baignade et sueur sont les
ennemis des cosmétiques,
qui risquent de dégouliner
ou de perdre de leur efficacité.
Privilégiez donc la mention
« résiste à l'eau » sur vos
crème solaire, mascara et
autre eye-liner, et misez sur
les bracelets anti-moustiques
waterproof (Manouka,
Para'Kito...} pour vous protéger
même pendant la baignade.

Xcomme XXS
Pour alléger la valise,

misez sur les crèmes solaires de
moins de 100 ml (Topicrem, Lo-
vea ) Vous pouvez aussi ache-
ter des petits pots ou des flacons
vides (chez Sephora. Nocibé, ou en
grandes sul laces tv pe Monoprix) à
remplir avec vosshampoomg. crème
et gel douche habituels

comme UV
Adaptez lindice SPF de

votre protection solaire à votre
type de peau maîs aussi à I index UV
qui varie en fonction du jour et du
lieuoùvousvoustrouvLz Vouspou-
vez le consulter sur le site . soleil,
mfo/uv-meteo/previsions-uv

comme
yeux

Les rayons UVfavorisentl'opa-
cif i cation précoce du cristallin
(cataracte) ainsi que le dévelop-
pement de la DM LA (dégénéres-
cence maculaire liée à l'âge) Et
il est possible d'attraper un coup
de soleil sur les veux (ophtalmie)
avec une impression de sable sous
les paupières des yeux rouges et
qui brûlent. . ll faut donc se pro-
téger avec des bons vel res solaiies.
Seule garantie le marquage CE
suivi d'un chiffre de O a 4 Les ca-

tégories I et 2 sont réser-
vées aux conditions de lu-
minosité limitées (en ville,
par ciel couvert) La caté-
gorie 3 assure une bonne
protection dans la plupart
desconditionsd'cnsoleille-
ment (parexemple.aubord
delamerenFrance) Laca-
tégone 4. la plus haute, est
utile quand le rayonnement
est Ic plus fort (altitude, tro-
piques, pleine mer. ),mais

interdite au volant. Enfin, gare aux
lunettes de soleil « gadgets » ven-
dues dans les boutiques de mode •
mieux vaut aller chez l'opticien

comme

Rappelez-vous que les j
vacances ne doivent pas j
rimer avec stress : alors, dites ';
oui au « drive » si vous avez i
la flemme d'aller f aire les i
courses, oui au pique-nique \
ou au buffet si vous ne voulez ]
pas préparer à manger i
pour six, et oui au farniente i
si vous ne vous sentez pas I
d'humeur sportive ! i
Et, pourquoi pas, profiter de ;
quèlques cours de yoga, de i
relaxation ou de méditation, ;
de plus en plus souvent I
proposés dans les clubs de I
vacances et les campings ? «

Par Laura Châtelain


