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Santé zoom

Grand nettoyage de printemps

-» Pas de plantes dépuratives en cas d’obstruction des voies

biliaires ou de calculs biliaires. Gare aussi aux allergies croisées

avec des plantes de la mêmefamille. Par exemple, l'artichaut
est contre-indiqué en cas d'allergie aux astéracées (appelées

«composées»): armoise, ambroisie, pissenlit... Les cures détox

sont aussi déconseillées aux femmes enceintesou allaitantes.

-»Les reins fonctionnent jour

et nuit pour traiter tout ce que

l'on absorbe (nourriture, alcool.

medicaments...!. Quand ils sont

débordés, leurtravail est plus lent
et les risques de calculs rénaux

ou d’insuffisance les fragilisent.

Pour éviter le «surmenage»,

limitez l'alcool, les produits

raffinés comme le sucre, le sel de

table, la farine blanche (pâtisse

ries, pain blanc, pâtes blanches...),
très difficiles à traiter et exigeant

beaucoupdetravaildelapartdes

reins. De même qu’un régime
alimentaire trop riche en pro

téines (plus de 70 g par jour). Il
faut boire de telle manière que

les urines de la journée équiva

lent à 2 litres parjour.

•Auteure de Mo détox du foie!

Pour retrouver santé et vitalité

(Larousse, 2019)

QUELQUES CONTRE-INDICATIONS

Suivez l’exemple de la

nature qui se régénère.

Après ces mois de froid,

de stress et parfois d’excès,
c’est le moment d’évacuer

- naturellement - tout ce

qui encombre vos organes.

est souvent à la fin de l'hiver ou

au début du printemps que le

besoin de s’alléger, d'éliminer les toxines
et les déchets accumulés au fil des mois

dans le corps se fait sentir. Mais aussi durant

l'année après une période de stress intense,

de surmenage, d’excès alimentaire, d’abus

d’alcool ou de négligence. Ou simplement

en cas de fatigue, de digestion lourde, de

mauvaise haleine, de surpoids, de transit

perturbé, de maux de tête, de mauvais

sommeil. Ou encore de manière régulière,

en préventif. Mais comment procéder pour
soulager et assainir les émonctoires?

 4 Dépuratifs naturels

Fiez-vous aux tisanes et aux compléments

alimentaires détox, généralement à base

de plantes, proposés en pharmacie - une

garantie de sécurité. Le choix étant vaste,
choisissez celles ou ceux qui répondent

à vos besoins et à votre mode de vie;

n’hésitez pas à demander conseil à votre

pharmacien. Certaines plantes sont dépu

ratives et drainent les reins, comme les

tisanesou les produits fabriqués à partirde

feuillesde bouleau et d’ortie. Lesqueuesde

cerises, la piloselle, l’orthosiphon, la prêle

des champs, l’aubier de tilleul et le bouleau

favorisent également l'élimination des

résidus et des toxines. D’autres dépuratifs
soulagent le système digestif et activent

le transit intestinal : reine-des-prés, cassis,
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chicorée, fenouil. D'autres encore vont

au-delà de l’action dépurative et jouent un

rôle particulièrement important de détoxi

fication hépato-biliaire. En tête: l'artichaut

qui stimule la sécrétion de bile-on ditqu’il

a une action cholérétique - et l'évacua

tion des corps gras vers l'intestin grâce à

un composé, la cynarine. Il protège aussi

les cellules hépatiques, facilite le travail du

foie et régularise les fonctions intestinales.

Àcause de son goût amer, ce «classique du
foie» n’est pas conseillé en tisane mais en

extrait (gélules, solution buvable),...

LAVER
LES REINS



Date : Avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 403352

Page 2/2

 

ARKO 4093090600508Tous droits réservés à l'éditeur

ARTICHAUT, RADIS NOIR, BOULEAU... 
QUELQUES

EXEMPLES DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

-»3 Chênes : gamme Detoxlim

-»Arkopharma: Détox bio (sureau noir, pissenlit, radis noir, citron)

et Programme Détox Triple Action (ortie, cassis, bardane, myrtille)

-»D.PIantes: Draineur Détox bio (fenouil,chorelle)

-» Forté Pharma : Forté Détox 5oraanes (artichaut, bouleau, chlorelle,
romarin)

-»Herbesan: Hépadétox bio (bouleau)

-»Ineldea: Détox Côlon (chicorée, fenouil, ispaghul...)

-»Naturative: Détox (queues de cerises, bouleau, pissenlit)

-»New Nordic:Activ'Foie (chardon-marie,artichaut, poivre noir,curcuma)

et Youdraine (pissenlit, chicorée, chardon-marie)

-»Nutergjaj Ergydraine (artichaut, reine-des-prés, aubier de tilleul, cassis)

et Ergydétox (radis noir, pissenlit)
-»Pileie: Phytostandard Artichaut/Radis noir

-»Salus; suc de plantest raiches Radis noir

-»Santarome: Pure Sève de bouleau bio

-»Weleda; Jus de bouleau Détox

Le pissenlit agit quant à lui au niveau

digestif en augmentant l’écoulement de la

bile et en stimulant le foie et, par-delà son

effet nettoyant global, prévient la forma

tion de calculs biliaires et rénaux. Autre
allié détox bénéfique pour le foie: le radis

noir, qualifié de « plante des foies pares

seux». Grâce à la présence de composés

organiques soufrés aux propriétés choléré-

tique et cholagogue - qui facilite l’évacua

tion de la bile -, il contribue à drainer le foie

et la vésicule biliaire, élimine le trop-plein

de toxines et de résidus, et soulage ainsi les

deux organes. Fumeterre, boldoet romarin

sont également conseillés pour détoxi-

f ier le système hépato-biliaire. Le chardon-

marie stimule les capacités de régénéra

tion du foie et son fonctionnement. Pour

plus d’efficacité, ces plantes peuvent être

associées dans un même complément

alimentaire. D’autres ajoutent des oligoélé-

mentsou des vitamines. Attention, la durée

d'une cure détox ne doit pas excéder dix

jours, mais on peut en faire une à chaque

changement de saison par exemple. En

une semaine déjà, on se sent plus léger et

plus en forme.

 4 Avant de perdre du poids

Avec le retour des beaux jours, on a tous
envie de perdre les kilos accumulés

pendant l'hiver. Avant d'entreprendre un

petit programme minceur avec diminu

tion des rations et activité physique, dix

jours de détox permettent de «dégonfler»,

de mettre le corps et le mental en condi

tion et de retrouver du tonus. Quel que

soit le nombre de kilos à perdre, faites une

cure de détoxifiants et de phytodraineurs

doux: de l’argile verte (à boire diluée dans

de l'eau), seule ou combinée avec de la

myrtille, du charbon actif, des huiles essen

tielles de cannelle ou de mélisse, ou encore

un mélange artichaut, pissenlit, cannelle

et chrome en gélules ou à diluer. En paral

lèle à la cure détox, adoptez une alimenta

tion légère et équilibrée et buvez plus; le

«nettoyage» n'en sera que plus efficace.

Pas de gueuletons mais pas de jeûne strict

non plus! Dites oui aux cuissons douces

(vapeur, papillote, à l'étouffée) et non aux

plats industriels, riches en graisses, en

sucre eten sel. Privilégiezfruitset légumes,

limitez viande et produits laitiers. •


