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Dr ARIEL
TOLEDANO

médecin

vasculaire et

phlébologue Je dégonfle
  et ['affine mes jambes

WOT' —. 
# — 1  

Sensations de gonflement

des jambes, chevilles et pieds,
voire du ventre et des mains ?

Peut-être vos kilos en trop sont-ils
dus essentiellement à de l'eau

en excès ! Grâce à notre programme

spécifique, découvrez les raisons
de cette rétention et allegez-vous

durablement. Par Caroline Henry

*

 
 »
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V os jambes et vos che¬

villes gonflent et vous

pèsent, surtout quand il

fait chaud. Vous peinez

à retirer vos bagues en fin de jour¬

née, votre poids peut varier du jour
au lendemain : il y a fort à parier

que vos kilos en trop sont surtout

des kilos... d’eau. La rétention d’eau

génère de l’inconfort et des pro¬

blèmes esthétiques, notamment

l’effet “poteau” des jambes. Et peut
accentuer le stockage adipeux :

«• Elle perturbe le métabolisme et les

échanges entre les cellules. Celles-ci
ont alors tendance à accumuler les

déchets et à retenir le gras », explique

Véronique Santini, diététicienne.

Cap sur les nutriments
drainants et veinotoniques

Pour le Dr Ariel Toledano, phlébo¬

logue, «si l’alimentation doit être

équilibrée et les apports énergé¬

tiques contrôlés, il faut surtout bien

choisir le contenu de son assiette. »
Tout ce qu’il faut savoir et faire pour

éliminer l’eau en surplus dans votre

organisme et retrouver un senti¬

ment de légèreté.

15 réflexes pour alléger
ma silhouette
Rétablir une bonne hygiène de vie, faire les bons choix et recourir
aux coups de pouce adaptés : voici à présent la feuille de route à suivre

pour "liquider" durablement le problème.

OBJECTIFO LIMITER LA RÉTENTION

JE MODÈRE LES

ALIMENTS SALÉS

Le sel accentue la rétention d'eau,
car il contient du sodium dont une des

propriétés est de retenir l'eau dans les

cellules. Or, en France, on en consomme

entré 10 et 17 g parjour-à 80 % apportés

par les aliments transformés - quand les

apports maximaux recommandés sont

de 6 à 8 g et que 3 g pourraient suffire à

nos besoins quotidiens. Premier réflexe

à adopter : réduire la consommation des

produits les plus salés.

Le sodium est un composant du sel. Sur les

étiquettes, il est parfois mentionné sel, parfois

sodium. Dans 1 g de sel, il y a 400 mg de sodium.
Pour connaître la teneur en sel à partir de la teneur

en sodium, on multiplie donc par 2,5.

2 tranches de jambon
de Bayonne [60 g)

= 2,3 g de sel

3 tranches de
saumon fumé (60 g)

= 2,1 g

200 g de haricots
verts en conserve

= 1,4g

* %  

1 portion de Un quart 1 tranche de jambon
roquefort (30 g) de baguette (60 g) blanc [50 g)

= 1,1 g = 1 g 
=0,9 g

1 mini-sachet de chips (30 g)

= 0,6 g

JE TROQUE LE SEL CONTRE DES HERBES ET DES ÉPICES

Pour réduire la consommation de sel, on évite aussi de trop saler en cuisine et on relève les aliments autrement !

Curry

Se saupoudre

régulièrement

sur les viandes

blanches et

les poissons,

les purées, le

riz et les pâtes.

Laurier

Relève le goût

des pot-au-feu,
de tous les

mets au court-

bouillon et des

marinades.

Cerfeuil

Peut être

associé à une

multitude

de légumes

et de viandes,
et aromatise

également les

préparations

à base d'œufs.

Protège les

cellules de

l'organisme

Stimule

la digestion.

Dépuratif.

et piments

Relèvent

les viandes

et poissons,
mais aussi

les sauces.

Stimulent

les sécrétions

digestives.
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Plats traiteurs, pizzas, croque-monsieur, sauces

toutes prêtes... mais aussi céréales du petit déjeuner,

biscuits... regorgent de sei. On les écarte autant que

possible au profit de préparations faites maison et,

en dépannage, on se cantonne à ceuxqui contiennent

moins de îgde sel par portion.

F #

J'ALLÈGE MES REPAS

Une digestion difficile ou bien

trop longue provoque un afflux

sanguin vers les organes digestifs, au

détriment d’une bonne circulation. De

plus, des repas trop riches, notamment

en sucres rapidement assimilés, favo¬

risent ie stockage au sein des cellules

adipeuses qui, elles-mêmes, attirent

l’eau. On supprime donc les produits

sucrés et on privilégie les aliments

possédant un index glycémique bas

(céréales complètes, pain au levain,

légumineuses...), et on limite les

graisses saturées et/ou cuites.

JE TIENS COMPTE
DEMATOLÉRANCE
DIGESTIVE

Incorrectement dégradées, les pro¬

téines issues du blé (gluten) ou du

lait (caséine) peuvent se retrouver

dans le tissu interstitiel et aggraver la

rétention d’eau. Si tel est le cas, on se

limite à deux produits laitiers par jour et

on privilégie les farines et céréales sans

gluten (sarrasin, riz, maïs...). Attention

également aux crudités ! En entraînant

des troubles digestifs, les légumes crus

peuvent provoquer une forme d’infil¬

tration. On les mange chauds ou cuits,

puis refroidis.

JE SCRUTE
f\ LES ÉTIQUETTES

Les produits industriels renfer¬

ment de nombreux additifs, notamment

des agents de texture et des colorants

qui cachent du sodium (E201, E211, E221

à E224, E232, E237, E250, E262, E281,

E285,E301, E325, E339, E350, E364,

E365, E401, E462, E47oa, E480, E485,

E487, E514, E524, E535, E550, E576,

E621). Certaines de ces substances ajou¬

tées sont par ailleurs formées de pro¬

téines chimiques qui, incomplètement

digérées chez certaines personnes,

passent dans le sang puis dans le tissu

interstitiel où elles peuvent entraîner un

phénomène de rétention.
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OBJECTIF B DRAINER

JE BOIS
SUFFISAMMENT

Contrairement aux idées reçues,

pour éviter la rétention d’eau, il faut

bien s’hydrater ! Réduire sa consom¬

mation d’eau aggrave le problème en

entravant le bon fonctionnement rénal.

On prévoit donc 1,5 à 2
1
 par jour, soit

environ 8 verres de 200-250 ml, répartis

régulièrement toute la journée (1 verre

toutes les 2 heures).

On privilégie les eaux pauvres en

sodium (moins de 20 mg/l) :

 * Minérales : Courmayeur, Thonon,

Evian, Vittel, Contrex, Volvic, Hépar...

-* Gazeuses : Salvetat, Perrier...

-» De source : Cristaline, Rosée de la

Reine, Wattwiller...

JE MISE SUR
LES FRUITS
ET LES LÉGUMES

Tous renferment, en proportions

variables, du potassium, qui permet

de favoriser l’élimination de l’eau en

excès dans les tissus interstitiels, et

des fibres, qui boostent l’élimination

des déchets tout en régulant le transit

intestinal.

On privilégie les

plus drainants :

asperge, ananas,

choux, courgette,

concombre, céle¬

ri, carotte, melon,

figue, pêche...

JE SIROTE DES JUS FRAIS

Riches en eau, fibres, antioxydants, vitamines et minéraux, dont

du potassium, ils permettent de “nettoyer” l’organisme.
On passe au mixeur et on boit avant le repas !

Jus de carotte, persil, concombre, ananas : 2 carottes + 5 tiges de persil

+1 concombre + 2 tranches d’ananas frais.

Jus d’asperges, céleri, concombre : 1 botte d’asperge +1 branche de céleri

+1 concombre +1 grand verre d’eau.

Jus de melon, pêche, raisin : melon +1 pêche +1 grappe de raisin.

Eau de coco à l’ananas : 2 tranches d’ananas frais+200 ml d’eau de coco.

MES COUPS DE POUCE DRAINANTS

 » Ultradrainant. Du pissenlit,
de l'orthosiphon et de la solidage

verge d'or pour éliminer les

liquides corporels, associés
à du sarrasin commun

et du fragon épineux pour

booster les fonctions

lymphatiques et veineuses.

Lynfase Fitomagra Aboca,

24,90 € les 12 flacons de 5 g.

Pharmacies et parapharmacies.

 * Spécial détox. 
Cette formule

9 plantes + fruits stimule

à la fois le foie (artichaut,

charbon marie, thé vert], les

reins (verge d'or, bouleau,
pissenlit) et les intestins

(bourdaine, pruneau).

Draina + Ladrôme, 17 €

le flacon de 250 ml.

Pharmacies, parapharmacies

et magasins bios.

 * Concentré. 
Plus

pratique que l'infusion,

du concentré de chiendent,
plante reconnue pour

faciliter les fonctions

d'élimination de

l'organisme. Produit

à diluer dans de l'eau.

Chiendent Douceur Cerise,

10,80 € te flacon de 60 ml.

Magasins bios.
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OBJECTIF O TONIFIER LES VAISSEAUX SANGUINS

J'ASSURE MES

BESOINS EN VIANDE,
POISSON ET ŒUFS

Leurs protéines de haute valeur biolo¬

gique sont indispensables au maintien

de ta masse musculaire qui, en jouant

un rôle de contention naturelle des

veines des membres inférieurs, em¬

pêchent l’aggravation de l’insuffisance

veineuse. Facilement métabolisées,

elles favorisent la réabsorption de l’eau

filtrée depuis les capillaires artériels

vers les capillaires veineux.

Mes besoins (o,8 à 1 g par kilo de

poids corporel/jour) = 120 g de viande

(maigre) ou poisson ou 2 œufs (de plein

air) au déjeuner + 80 g au dîner (ou un

mélange légumes secs/céréales).

J'ALTERNE POISSON
ET FRUITS DE MER

En plus des protéines, crusta¬

cés et coquillages regorgent de zinc et

de sélénium, deux constituants du col¬

lagène, qui donne aux veines la résis¬

tance et la capacité à se dilater.

JE RÉHABILITE
/ LES "BONS"

ALIMENTS GRAS

Certains aliments riches en graisses

renferment de la vitamine E, un anti¬

oxydant considéré comme protecteur

vasculaire. On consomme donc régu¬

lièrement l’avocat, certains oléagineux

(noix, noisettes, amandes...), les pois¬

sons des mers froides (saumon, hareng,

maquereau, sardine...) et les olives.

JE PRIVILEGIE LES
BONNES GRAISSES

Àsavoir: les huiles végétales

de colza, noix et lin, riches en acides

gras oméga-3 qui fluidifient le sang,

l’huile de pépins de raisin riche en

vitamine E et l’huile d’olive, gorgée

d’antioxydants. 1 cuillerée à soupe par

repas, en alternant.

J'ASSAISONNE
APRÈS CUISSON

Quelles qu’elles soient

(beurre, margarine, huiles...), les

graisses cuites s’incorporent mal aux

membranes des cellules, notamment

vasculaires, et freinent la digestion.

On ajoute les matières grasses après

avoir cuit les aliments.

JE PROFITE DE

LA SAISON DES
FRUITS ROUGES

Cassis, myrtilles, fraises, groseilles,

framboises, cerises... sont riches en vi¬

tamine P qui, en renforçant la paroi des

vaisseaux sanguins, diminue le pas¬

sage d’eau dans les tissus. Consommer

250 g, 3 fois par semaine.

Recettes

PANNACOTTA AUJUS

D AMANDE ET FRUITS ROUGES

Chauffer 300 ml de jus d'amande

avec 20 g de sucre de coco. Retirer du feu

quand le mélange commence à bouillir,

incorporer 2 g d’agar-agar en poudre

et mélanger. Répartir dans des verrines

et laisser refroidir. Chauffer 40 g de fruits

rouges avec 1 sachet de sucre vanillé,

puis laisser refroidir. Répartir sur la

panna cotta.

SMOOTHIE GIVRÉ

AUX FRUITS ROUGES

Mixer 1 verre d'eau de coco bio

avec 200 g de fruits rouges surgelés

et 1 petite banane.

 *

 Formule enrichie. Réputés

pour leurs vertus circulatoires,
les bourgeons de châtaignier

boostent l'action des plantes

veinotoniques (vigne rouge,

fruits rouges). Jambes légères

Fluidiveine Bio, Santarome,

17,50 € la boîte de 20 ampoules.

Pharmacies et parapharmacies.

_ JAMBES
3U LEGERES I

MES COUPS DE POUCE TONIFIANTS

  Trio circulatoire. Vigne rouge,
gingko et hamamélis contribuent

à stimuler les retours veineux

et lymphatiques. Circulation

tonique Floressance Léa Nature,

5,49 € la boîte de 45 gélules. GMS

et magasins diététiques. * si î

Cocktail antioxydant. Des extraits de

raisin, reine-des-prés, fragon et citron
pour des apports optimaux en OPC

lanthocyanes), polyphénols et flavonoïdes,

protecteurs vasculaires.

Veinoflux Arkopharma,

9,80 € la boîte de

80 gélules. Pharmacies

et parapharmacies.


