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SANTE

ll y a de «bonnes»
habitudes qui font
illusion. En voici six
que vous pouvez
abandonner
immédiatement.

Promesses
trompeuses
PAR CHARLOTTE HILTON ANDERSEN
AVEC JEANNE MONCADA

LES SUPPLÉMENTS DE
CALCIUM
Une étude récente réalisée à l'univer-
sité Johns Hopkins, dans le Maryland,
a révélé que prendre du calcium sous
forme de supplément majorerait le
risque de calcification des artères.
L'excès de calcium provoque une cal-
ciurie (excrétion de calcium dans les
urines), une augmentation du risque
darrêt cardiaque et de cancer de la

prostate. Mieux vaut donc manger
des aliments riches en calcium —
produits laitiers et végétaux —, et
laisser tomber les comprimés.
OLIVIA GADENNE, diététicienne, porte-parole dè la

Fédération française de cardiologie

LES JUS DE FRUITS ET
LÉGUMES EN BOUTEILLE
Vous pouvez «boire» vos vitamines et
vos minéraux, mais sachez que cer-
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tains de ces jus sont également riches
en sucre L'extraction du jus des fruits
et des legumes vous prive par ailleurs
de leurs fibres, qui ralentissent l'ab
sorption des glucides, contribuent à
la sensation de satiété et favorisent le
transit intestinal Consommez donc
les vegetaux tels quels

EM1LY BRAATEN diététicienne a Washington D C

LES MULTIVITAMINES
QUOTIDIENNES
En France comme en Belgique, 20 %
de la population prend des multivi
tamines II est souvent difficile de
valider la qualite de ces supple
ments quant a leur dosage, leur
source, leur purete et leurs effets
Vendus sans contrôle thérapeutique,
ils peuvent avoir des effets
contraires s'ils sont ingères de façon
inappropriée C'est le cas du calcium,
de la vitamine E/C ou des omegas
3/6/9 et la liste est longue Si vous
avez quèlques kilos a perdre prenez
conseil auprès d'un nutritionniste,
qui vous aidera a équilibrer votre ali-
mentation Cela aura beaucoup plus
d'effet a long terme
MAÏA BAUDELAIRF nutritionniste experte en mi

cronutrition Issy les Moulineaux (Hauts de Seine)

SE LAVER LE VISAGE DEUX
FOIS PAR JOUR
C'est un conseil courant pour les
soins de la peau, maîs il ne convient
pas a tous Si votre peau est grasse, il
sera utile, si elle est plutôt seche,
vous risquez de la dessécher davan

tage Le seul moment ou il doit être
absolument lave et rince, c'est après
une séance de sport
ALAN I PARKS, dermatologue a Columbia en Ohm

LE SAVON ANTIBACTÉRIEN
L'utilisation d'un savon antibacte
rien peut augmenter la resistance
des bactéries a certains ingrédients
contenus dans ce type de produit La
meilleure maniere de vous laver les
mains est d'utiliser un savon ordi
naire et de l'eau, en nettoyant soi-
gneusement entre les doigts
ROB DANOFF, medecin a Langhorne, en Pennsylvanie

LES ÉTIREMENTS
STATIQUES
On a longtemps affirme que realiser
un etirement statique (etirement
suivi du maintien de la posture)
avant un exercice physique permet
tait de prevenir les blessures Les re
cherches récentes n'ont pas pu en
faire la démonstration II semble
même que ces mouvements dimi
nuent la force musculaire en disten-
dant au niveau microscopique les
«ponts actine-myosme» respon-
sables de la contraction musculaire
En revanche, I etirement dynamique,
qui consiste a vous échauffer grâce a
des mouvements contrôles —
proches de ceux que vous allez faire

— permet d'allonger la game muscu-
laire Et la, e est prouve cela limite
le risque de claquage
D" CHRISTOPHE DELONG medecin du sport

Boulogne (Hauts de Seine) ™


