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'Objectif
FINE LIGNE

Sur les quelque 31 000 plantes dont on connaît les bienfaits, certaines peuvent
BMBM

 aider à nous alléger. Comment en profiter? 
par Laurence galena fe
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JE SURVEILLE

MA LIGNE

Outre le thé vert, qui augmente

légèrement la combustion

des graisses (notamment grâce

à la caféine qu'il contient),

certains probiotiques ont une

action démontrée. Une équipe

brésilienne a analysé 14 études

scientifiques. Leur conclusion?

Le Lactobacillus gasseri aide

à perdre du poids et soutient

le fonctionnement de l'intestin.

L'atout plantes : des feuilles

de thé vert anti-graisses

et du Lactobacillus

gasseri réunis

dans une gélule.

Probioboost®

minceur, Fleurance

Nature, 14,90 €.

Plus d'infos sur

fleurancenature.fr.

J'AI LES JAMBES

LOURDES

Au niveau des jambes, 80 %

des veines sont situées à l'intérieur

des muscles: alors pour faciliter

le retour veineux, on se remuscle

en se mettant à la gymnastique,

au vélo, à la marche rapide

ou à un sport aquatique. Dans

l'assiette, on privilégie les fruits

rouges, notamment la myrtille et

le cassis, et les agrumes. Riches

en flavonoïdes, ils soutiennent

les vaisseaux capillaires sanguins,

sources de varicosités.

L'atout plantes: un complexe

à base d'huiles essentielles (laurier,

romarin, cyprès, sauge, menthe,

citron...) pour alléger et prévenir.

Capsules Confort

veineux, SOS Aroma,

10,90 €. Plus d'infos

sur sos-aroma.com.

J'AI DES ENVIES

DE SUCRE!

On dévore des fraises

ou des pamplemousses:

découpés en fines lamelles,

on les passe 10 minutes

au congélateur, parsemés

d'un zeste de citron vert et

de gingembre râpé. Et même

si, avec l'arrivée des beaux

jours, les crèmes glacées

industrielles font leur grand

retour au rayon surgelés,

on limite sérieusement

leur consommation car elles

contiennent des émulsifiants

(E471, E442, E476 sur

la liste des ingrédients) ou

des stabilisants (E407, E410,

E412), additifs qui n'ont

pas d'intérêt gustatif ou

nutritionnel. Les vrais « becs

sucrés », eux, refréneront

leurs pulsions grâce à un

complément végétal adapté.

L'atout plantes:

le Gymnema, utilisé en

médecine indienne, aide

à réduire les envies de sucré.

On en parle à son médecin

ou à son pharmacien

si on prend un traitement

au long cours.

Gymnema

sylvestre,

Arkopharma,

7,50 €. Plus

d'infos sur

arkopharma. com.


