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ACTU tBim-êPie

SOULAGEZ
VOS PIEDS

Du confort cet

hiver, en restant

féminine, c'est le
pari de ces bottines

destinées aux

femmes souffrant

d'hallux valgus, le
fameux «oignon»

douloureux. Exten
sibles à l'avant du

pied, elles évitent

les pressions.
Caméléa bottines

HV, Gibaud, 112€

en pharmacie.
Existent en bleu.

Jusqu’au
2 février

C'est la Semaine du son de l'Unesco.
Le but de cet événement? Sensibi

liser à l'importance de la qualité de

notre environnement sonore. Tables

rondes, concerts... sont organisés
dans toute la France pour aborder

la santé auditive et l'impact

du son dans notre vie quoti

dienne. Sur lasemaine

duson.org.

DES ARTICULATIONS
SOUPLES

1. A base de curcuma et de

manganèse, une formule qui
favorise la formation du carti

lage, des tendons et des os.

Chondro-Aid, Arkoflex,

Arkopharma (90 gélules),

21,50€, en pharmacie.

2. A base de plantes.
dont la fameuse arnica des

montagnes, un médicament

homéopathique antidouleur.

Hinartum, Bausch&Lomb La
boratoire Chauvin (100 com

primés) 15€, en pharmacie.

A

L’escrime
après un cancer
du sein
«La chirurgie du cancer du sein entrave la mo

bilité du bras et modifie la posture», affirme le

Dr Hornus-Dragne, anesthésiste et escrimeuse,

qui a initié, avec la Fédération française d'es

crime, le développement d'un programme spé

cifique après une mastectomie. Trente maîtres
d'armes sont formés par an et plus d'un tiers

des clubs en France sont agréés*. Pour l'anes

thésiste: «Ce sport mobilise l'épaule, aide à ré
tablir l'équilibre et implique de répondre à une

attaque par une parade suivie d'une riposte. »

* solutionriposte.monsite-orange.fr.
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BONNE ACTION

FAIRE UN CADEAU

QUI AIT DU SENS? AVEC

CHARITIPS, VOUS
OFFREZ UNE CARTE

CARITATIVE DU MON

TANT SOUHAITÉ. ET
LE CORRESPONDANT

CHOISIT L’ASSOCIA

TION POUR LAQUELLE

CE DON EST DESTINÉ.

CHARITIPS.COM.

Arkophamio

HINARTUM
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COACH

Le plus célèbre des

nutritionnistes

vous prodigue ses

conseils au jour

le jour et au fil

des saisons pour

mieux manger,
adopter une bonne

hygiène de vie et

préserver votre

santé. Pédago

gique et astucieux.

L'Almanach Cohen 2020,

Dr Jean Michel Cohen

19.95 €, First édition.
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