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Les feuilles de vigne rouge, titrées en polyphénols,
maintiennent l’intégrité de la circulation veineuse,
renforcent le bien-être circulatoire, favorisent la lé-
gèreté et la beauté des jambes.

Les queues de cerise, dépuratives, agissent sur la
fonction rénale et limitent la rétention d’eau en
contribuant à une bonne élimination.

Le Fragon (petit houx - Ruscus aculaetus), titré en rus-
cogénine, complète cette association pour retrouver des
jambes légères et un meilleur confort notamment
pendant les saisons les plus chaudes. Il est reconnu
comme une des plantes majeures dans le domaine des
troubles circulatoires et favorise la circulation san-
guine dans les jambes. Ce veinotonique est recom-
mandé en cas d’insuffisance veineuse. Il participe à
diminuer les sensations de jambes lourdes et fatiguées.

Le marc de raisin (vitis vinifera) draineur naturel, aide
à affiner la silhouette et contribue à réduire l’aspect
de cellulite et peau d’orange, grâce notamment à ses
flavonoïdes, anthocyanes et tanins catéchiques; leur
action favorable sur la circulation capillaire et vei-
neuse aide à améliorer le drainage et l’élimination de
l’eau retenue dans les tissus.
Le marc de raisin favorise également la perte de
poids.

La vitamine C soutient la formation normale de colla-
gène (constituant majeur des parois des vaisseaux)
pour assurer un bon fonctionnement des vaisseaux
sanguins. Elle contribue également à protéger les
cellules contre le stress oxydatif et aide de ce fait à
protéger les vaisseaux sanguins. Ce stress oxydant
est reconnu comme facteur important de l’apparition
des désagréments veineux. Artères et veines ne sont
pas de simples « canaux » véhiculant le sang. Consti-
tuées de cellules spécialisées permettant contraction
et élasticité, ce sont de véritables organes particuliè-
rement soumis à l’attaque des radicaux libres.

CONSEIL D’UTILISATION
Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau

15 à 30 jours en cas d’inconfort
Cellulite : minimum 2 à 3 mois

Boire au moins 1,5 l d’eau par jour

jambissim’
JAMBES FINES & LÉGÈRES
JAMBES LOURDES ET FATIGUÉES

LIMITE LA RÉTENTION D’EAU
CELLULITE ET PEAU D’ORANGE

Une bonne hygiène de vie et l'aide de nutri-
ments et plantes, amis de la circulation, ai-
dent à garder des jambes belles et légères.

• Buvez beaucoup, au moins 
• 1,5 litre d’eau par jour.
• Le froid, vasoconstricteur, resserre les vaisseaux, les dynamise et permet

d’éviter la stase (stagnation veineuse). Prenez plutôt une douche qu’un
bain, et finissez par un jet d’eau fraîche sur vos jambes (du bas des mollets
vers le haut des cuisses).

• Évitez le port de vêtements serrés, ils peuvent gêner le retour veineux.
• La chaleur dilate les vaisseaux sanguins et favorise l’engorgement vei-

neux, à l’origine de sensations désagréables de jambes lourdes.
• Évitez l’épilation à la cire chaude, les bains même à températures raison-

nables, les siestes sur le sable aux heures chaudes.
• Surélevez vos jambes pour dormir (un coussin sous les pieds, ou sous le

matelas).
• Évitez les positions assises ou debout prolongées
• Massez vos jambes du bas vers le haut.
• Évitez la cigarette et l’alcool qui dilatent les veines, et le café qui favorise

les sensations d’inconfort au niveau des jambes.
• Marchez, nagez, pédalez… Se dégourdir les jambes sollicite vos muscles qui,

en se contractant, activent la circulation sanguine et évitent l’engorgement
dans le bas du corps.

• Le sel, c’est pas automatique : réduisez votre consommation de sel. N’ajou-
tez pas de sel si vous mangez hors de chez vous (restaurant, cantine…).
N’ajoutez pas systématiquement de sel dans tous les plats.

LT labo est un laboratoire français indépendant, à taille humaine, installé en Provence dans le Luberon.
LT labo développe des compléments alimentaires et cosmétiques naturels  de haute qualité, inscrits
dans une démarche qui respecte l’Homme et la planète.
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1JAMBES
FINES & LÉGÈRES

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

jambissim’

BIEN-ÊTRE CIRCULATOIRE1

ACTION
INTENSE

1Jambes lourdes
2 Rétention d’eau

3 Cellulite
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Vos jambes 
sont légères, 

affinées 
et visiblement 

plus belles
Jambes lourdes, 

chevilles gonflées, 

fourmillements, pieds froids, 

aspects peu esthétiques 

(cellulite, peau d’orange…) 

sont généralement 

les signes de troubles veineux. 

Près de 70 % des femmes 

(au moins de façon périodique) 

et un homme sur quatre 

sont concernés 

par les problèmes 

de jambes lourdes. 

Un mal qui touche pas moins 

de 15 millions de Français.

Et, 9 femmes sur 10 (90%) 

sont touchées par la cellulite.

Jambes lourdes,
fatiguées, gonflées…

Les veines des jambes
doivent ramener le
sang des pieds vers le
cœur. Mais le chemin
est long et la gravité
joue en leur défaveur.
Parfois, les petites
valves (valvules) de ces
veines, censées empê-
cher le sang de redes-
cendre dans les
jambes, fonctionnent
mal ou bien les veines
sont trop dilatées. Le 

retour veineux se fait mal. Le sang stagne dans le bas
de la jambe. L’insuffisance veineuse est caractérisée
par un retour veineux de mauvaise qualité, entraî-
nant une accumulation de sang veineux (on parle de
« stase » veineuse) dans les jambes. Cette stase dilate
les capillaires et peut provoquer des varicosités.

L’apparition de troubles veineux est souvent héré-
ditaire, mais la puberté, la grossesse, l’âge peu-
vent également les favoriser. Le piétinement, les
positions assises prolongées, la prise de certains
médicaments, les voyages en avion, le manque
d’activité physique, stress, alimentation déséqui-
librée, tabac, alcool, excès de poids sont aussi à
l’origine de désagréments circulatoires.

Il est important de lutter contre les facteurs pouvant
contribuer à l’apparition d’une mauvaise circulation
sanguine: manque d’activité physique (les contrac-
tions des muscles des jambes et le fait de stimuler la
voûte plantaire lors de la marche aident le sang à re-
monter dans les jambes), stress, alimentation dés-
équilibrée, taux élevé de cholestérol qui altère les
vaisseaux et les fragilise… diminuent considérable-
ment le retour veineux.

Cellulite, capitons, 
peau d’orange…
La cellulite provient d’une augmentation de la masse
grasse sous le derme à laquelle s’ajoute un phéno-
mène de rétention d’eau. La formation de petits amas
graisseux freine ensuite la circulation sanguine,
ainsi que l’élimination des toxines… 
Avoir de la cellulite n’est pas une maladie, c’est un
phénomène physiologique normal. 
Les femmes sont en effet « programmées » pour
stocker des réserves (de graisse, donc d’énergie) au
cas où bébé pointerait le bout de son nez.

Les femmes ont un terrain plus favorable en raison
de l’intensité de l’influence hormonale sur leurs
corps (puberté, grossesse, menstruations…) mais
aussi du fait de la finesse de leur peau, de la taille
des lobules graisseux et de la disposition des fameux
adipocytes au niveau du ventre, des fesses, de la
taille, des hanches, des cuisses et des mollets.

En améliorant la circulation capillaire et veineuse, les
flavones, tanins et anthocyanosides (du marc de rai-
sin), aux propriétés veinotoniques, permettent de lut-
ter efficacement contre la stase veineuse, à l’origine
de l’installation de la cellulite et favorisent l’épura-
tion du sang.

La synergie de ces
actions, drainage et
amélioration de la
circulation, permet
de réduire la cellulite
en libérant les amas
graisseux emprison-
nés dans les fibres
de collagène.
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