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Dans ce cas, préférez celles 
composées :

- Huile d’onagre, riche en 
acide gamma-linolénique, 
qui nourrit l’épiderme.

-  Vitamine E qui est anti-oxy-
dante et qui neutralise les ra-
dicaux libres accumulés dans 
les tissus gras de l’organisme.

- Bêta-carotène, naturelle-
ment présent dans la carotte, 
qui a une action anti-oxy-
dante et protège l’organisme 
contre les radicaux libres.

- Lycopène (extrait de to-
mate) qui est un puissant 
anti-oxydant.

- Sélénium qui protège la 
membrane cellulaire contre 
les radicaux libres.

NB: Attention aux additifs de 
conservation et autres.
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eux choses 
principales pour 
se préparer 
naturellement au 
soleil 

1. L’alimentation : 

Soigner le contenu de votre 
assiette ! l’alimentation reste 
le meilleur moyen d’offrir 
à notre organisme de quoi 
nourrir notre peau et de la 
protéger préventivement.

•   Privilégier les crudi-
tés dont les carottes crues 
râpées, cuites à la vapeur 
douce et/ou l’idéal en jus car 
on a la plus grande concen-
tration de béta carotène. Il y 
a aussi les tomates pour le ly-
copène avec leur peau (Bio). 
Consommer chaque jours des 
fruits frais et des légumes de 
toutes les couleurs (abricots, 
les fruits rouges, myrtilles, 
carottes, tomates, poivrons 
ect ...) Ce sont des aliments 
riches en polyphénols qui 
sont des antioxydants connus 
pour limiter le vieillissement 
cellulaire. Chaque couleur 
apporte un antioxydant 
différent. C’est important 
d’enrichir son alimentation 
en antioxydants car le soleil 
favorise la production de 
radicaux libres et la destruc-

tée. Le soleil à tendance à 
la déshydrater donc un mot 
d’ordre : boire beaucoup 
d’eau tout au long de la jour-
née. Consommer également 
les fruits et légumes car ce 
sont les aliments les plus 
riches en eau. 

•  Ajoutez de l’huile d’olive 
de première pression à froid, 
de bonne qualité complétée 
avec de l’huile de colza riche 
en oméga 3. Les acides gras 
essentiels sont nécessaires 
à l’hydratation, à l’élasticité 
et contribuent à la bonne 
cohésion entre les cellules 
cutanées.

•  En ce qui concerne les 
compléments alimentaires, 
on en trouve un peu partout, 
les gélules solaires ne sont 
pas indispensables, mais 
de mon point de vue et par 
expérience, elles donnent un 
coup de pouce. 

tion des fibres de collagène 
et d’élastine qui sont les res-
ponsables du vieillissement 
cutané, d’abord du relâche-
ment cutané, puis des rides.

•  Les jus de légumes 
peuvent être un super allié 
en tant que protecteur contre 
les méfaits du soleil. D’une 
part, ils permettent d’absor-
ber une plus grande quantité 
de nutriments protecteurs 
(polyphénols), et d’autre 
part les jus de légumes tel 
que cèleri, carotte, betterave 
sont de très bons draineurs 
et stimulants du foie qui va 
mieux fonctionner et donc fa-
voriser de meilleurs échanges 
au niveau du métabolisme et 
des différents organes.
•  Une belle peau c’est avant 
tout une peau bien hydra-

Soignez le contenu 
de votre assiette»

Préparer votre peau au soleil !
Le soleil est bien là et l’été approche à grand pas. Les vacances se profilent à l’horizon . Voici mes 
astuces pour préparer votre peau et profiter de votre teint halé plus longtemps et sans danger. 

D

Jus anti-oxydant 
et peau hâlée:

• 3-4carottes
• 1 branche de Céleri
• 1 orange
• 1/2 citron
• Gingembre
• Curcuma
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Je n’ai plus qu’à vous souhai-
ter un bel été où que vous 
soyez ! Profi tez pleinement
de la vie, du moment pré-
sent.. et surtout prenez soin 
de vous.

Leyla Fagnoul
Diplômée et formée en 

micro-nutrition  (nutrithérapie) 
par le Dr Curtay (CFNA), à 

«l’alimentation vivante» Living 
Food Lifestyle® par  l’institut 

Ann Wigmore ainsi qu’en 
aromathérapie, herboristerie 

(Philippe Adrianne), réfl exolo-
gie plantaire, et soins énergé-

tiques (Maître et enseignant 
Reïki)

Plus d’infos:  
0488/11.12.93

www.partezdubonpied.be
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À l’achat d’un produit au choix

La participation 
est très simple : 

1.

2.

3.

Inscrivez votre nom sur le 
ticket de caisse. Faites-en une 
photo avec votre GSM. 

Envoyez la photo par mail 
à info@riorosa.nl

Achetez un produit Rio Rosa 
Mosqueta au choix.

Soins naturels pour la peau 
aux meilleurs extraits de 
plantes d’Amérique du 
Sud et d’Europe. Diminue 
les cicatrices et estompe 
naturellement les ridules. 

Voulez-vous participer?  
Rendez-vous sur www.riorosa.be.  
La durée de cette action s’étend  
du 20 avril au 30 juin 2016 inclus. 

POUR 2 PERSONNES
AVEC RIO ROSA MOSQUETA

SPONSORISÉ PAR

www.las.nl www.riorosa.be

Un produit que j’ai testé qui 
est très bien : le « solenium 
intense» de la marque Tilman 
(firme belge spécialisée en 
phytothérapie)

2. Prendre soin de sa peau 
avant, pendant et après:

Programme beauté spécial 
été :
1. Le premier réfl exe : hydra-
ter davantage votre peau 

(en ajoutant par exemple un 
sérum hydratant, une huile 
végétale sous votre crème 
traditionnelle)

2. Pensez à réaliser des gom-
mages doux, visage et corps 
une à deux fois par semaine; 
important pour favoriser un 
beau teint et le garder plus 
longtemps.

3. Nettoyer tous les soirs et 
tous les matins votre peau 

avec une lotion nettoyante ul-
tra douce à base d’hydrolats.

4. Le soir, appliquez un sé-
rum riche en huile végétale 
pour nourrir, hydrater, réparer 
après une journée de soleil.

5. Le matin, appliquez votre 
crème de jour enrichis d’ac-
tifs protecteurs (avant votre 
crème solaire)

L’hui le essentiel le de 
carotte est celle de l’été. 
Ajoutez 5 gouttes HE de 
carotte dans votre lait 
hydratant pour le corps 
et une goutte dans votre 
crème visage. En plus de 
l’effet bonne mine, elle 
prépare la peau au bron-
zage, permet de l’accen-

tuer et donne immédiate-
ment de l’éclat, c’est aussi 
un excellent protecteur anti 
UV.

*NB : Attention toutefois 
: l’huile essentielle de ca-
rotte est contre-indiquée 
en cas d’hypertension.

Une belle astuce naturelle ? 
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