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BIEN ÊTRE
26

A
près une longue journée de travail, à 
parcourir des km entre votre bureau, 
ceux de vos collègues ou des clients ; vos 
pieds changent d’allure une fois à la 
maison. Enflés, fatigués voire endoloris ! 

Prenez-le temps de les soulager pour qu’ils puissent 
vous porter encore plus loin le lendemain !
Voici quelques recettes qui vont vous faire du bien !

Faites circuler le sang !
Les vêtements  et chaussures serrés c’est joli à voir, mais 
après une longue journée ce sont vos jambes et vos 
pieds qui en pâtissent (rétention d’eau, mauvaise circu-
lation sanguine etc…) ! 
Deux fois par semaine, une fois à la maison, enfilez des 
habits amples, déchaussez-vous et allongez-vous sur le 
dos puis surélevez les jambes.
Juxtaposez deux ou trois coussins et posez vos pieds 
par-dessus. Vous pouvez aussi mettre vos jambes sur 
un mur pendant 5 à  10 minutes. Cette action de suréle-
ver les jambes permet de fluidifier la circulation san-
guine.  

A
ster a long day of work, walking miles 
from one office to the other be it to your 
colleagues’ or clients’; your feet takes a 
toll once at home. Swollen, tired and 
sore! 
Take the time to relieve them so that 

they can support you again farther the following day!
Here are some recipes that will sooth you!

Allow blood to circulate!
Tight clothing and shoes are good looking, but aster a 
long day your legs and your feet become the victims 
(water retention, poor blood circulation etc...)! 
Twice a week, once at home, put on ample clothes, take 
off your shoes and lie on the back then raise your legs.
Put two or three cushions one on top the other and 
place your feet over.
Alternatively, you can put your legs on a wall for 5 to 10 
minutes. This action of raising the legs facilitates blood 
circulation.  

Relax your muscles in a hot bath
To relieve and lighten your feet, hot water baths are 
particularly recommended.

Détendez vos muscles dans un bain chaud
Pour soulager et alléger vos pieds, les bains d’eau 
chaude sont particulièrement recommandés.
Dès que vous en avez l’occasion, faites vous couler un 
bon bain chaud ou prenez une petite bassine que vous 
remplirez d’eau tiède et de quelques gouttes d’huile es-
sentielle et plongez-y les pieds. 
Ils en seront soulagés et vous aussi ! A renouveler aussi 
souvent que possible !

Massez-vous délicatement
Massez-vous les pieds dès que vous en ressentez le 
besoin. Commencez par le talon, massez jusqu’à vos 
orteils par petits mouvements circulaires. Insistez sur 
la voûte plantaire et à la base des orteils.
Puis finissez par quelques étirements. 

vos pieds fatig�és!
your tired feet!Soulagez Ease 

Le petit plus : Le massage à base d’huile d’amande 
douce
L’huile d’amande douce a de nombreuses vertus pour 
le corps et notamment pour vos pieds. 
Adoucissante, nourrissante, apaisante, fortifiante et 
tonifiante. 
Mélangez 10 ml d’huile d’amande douce à deux gouttes 
d’huile essentielle de votre choix et 2 gouttes d’huile es-
sentielle de citron. Faites chauffer dans vos mains avant 
d’enduire vos pieds et vos jambes de ce cocktail. En 
massant, faites des petits cercles avec vos mains afin de 
bien faire  pénétrer les huiles.
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