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Les vacances d’été sont un des moments plus attendus de l’année, ou la plupart de gens profite

pour se reposer et aussi pour commettre des excès. Alors, de retour à la « vie normale » on a

toujours besoin de perdre les kilos en trop, de soigner notre appareil digestif et d’évaluer les

dommages que le soleil a causé à notre peau, pour être prêt à 100% pour l’automne.

Reprendre le sport, maintenir un régime équilibrée, éviter le syndrome post-vacances et

protéger votre peau sont les quatre aspects clé.

Selon la Société Espagnole d’Endocrinologie et Nutrition, pendant cette période, on augmente

d’environ 3 kilos car on ingère jusqu’à 1500 kilocalories de plus que lors d’une routine normale.

De même, selon l’Université Ouverte de Catalogne, le 65% des adultes qui retournent au

travail après les vacances soufrent de syndrome post-vacances dont 20% récupèrent en 2

jours et jusqu’à 35% ont besoin de 2 semaines.

Pour pouvoir atteindre le bien-être et le bon état physique et psychologique, il est nécessaire

de prendre soin de soi de l’extérieur et de l’intérieur, ce qui parfois, on néglige, spécialement

quand on est en vacances. Nous avons analysé les points clé à tenir en compte pour reprendre

avec succès le rythme de retour à la routine avec cette série de conseils:

1. Restaurer les dommages sur la peau: le soleil, la sueur, la plage ou la piscine font de

dégâts sur votre peau, vous devez essayer d’y remédier le plus rapidement possible.

Ceux-ci sont les 3 points clé auxquels prêter attention:

● Protection: il est fondamental de protéger la peau toute l’année, comme

recommande l’Académie Espagnole de Dermatologie et Vénérologie, mais si



pendant les jours de vacances vous avez laissé cet aspect de côté, vous pouvez

la protéger après l’été, en mangeant des aliments qui maintiennent la couleur

naturelle, comme les fruits et les légumes en plus de micro-algues riches en

bêtacarotènes.

● Hydratation: si vous n’avez pas utilisé une crème de protection adéquate ni bu

deux litres d’eau par jour, votre peau est déshydratée, desséchée et tendue, elle

aura aussi perdu sa couleur. D’abord, ce qu’il faut faire est l’hydrater

quotidiennement avec une crème avec des composant naturels et d’effet non

occlusif. Vous pouvez même l’appliquer deux fois par jour et faire des masques

hydratants, par exemple, d’avocat et miel car la peau a besoin d’un extra. On

vous rappelle qu’il faudrait appliquer un protecteur solaire pendant toute

l’année, non seulement pendant les mois d’été. On vous recommande un avec

un écran physique qui ne contienne pas de nanoparticules.

● Réparation: le soleil provoque de tâches, grains de beauté, de brûlures, de

plaies et d’inflammations de la peau, qui peuvent s’améliorer si on les traite à

temps. On vous recommande l’utilisation d’un sérum réparateur, qui apportera

aussi de la luminosité, de la douceur et de l’éclat à votre peau. Il est conseillé de

dormir huit heures, car non seulement le cerveau de reposera mais aussi la peau

qui est beaucoup plus perméable pendant la nuit et absorbe mieux les actifs du

sérum, se régénérant pendant le sommeil et affichant un bien meilleur aspect

par la suite.

2. Reprendre le sport: commencer l’exercice physique par un échauffement et finir par un

étirement, de cette façon vous éviterez les lésions. Prendre ne compte qu’il s’agit de

faire du sport régulièrement, alors il faut être patient et commencer peu à peu pour

éviter les redoutées courbatures et d’avoir une impression négatif vis à vis du sport qui

vous fera abandonner la pratique. Dépendant de l’objectif de chacun (perdre ou gagner

du poids, tonifier les muscles, etc ..) les exercices seront différents, ce pourquoi, il faut

toujours demander conseil.

3. Reprendre un régime équilibré: Les pas fondementaux à suivre sont prendre cinq

repas par jour, trois forts et deux lègers, consommer environ cinq fruits et légumes par

jour et boire deux litres d’eau au quotidien. En outre, on recommande de manger des

légumes deux fois par semaine et du poisson et de fruits de mer, trois ou quatre ; de

cuisiner chaque produit à point, sans excès pour qu’il perde pas ses propriétés et

d’éviter les aliments précuits ou très élaborés ainsi que les produits sucrés et l’alcool. Il

est vraiment important des’éloigner de régime miracle comme ceux basés sur un seul

produit, ceux qui interdisent une liste infinite d’ingrédients ou ceux qui aportent une

quantité insufisante de calories parce qu’ils sont dangereux pour la santé et en plus, ont

un effet yo-yo. Manger de produits bio frais locaux et de saison est la meilleure option.

Comme pour le sport, il est contre-productif que vous souhaitiez atteindre l'objectif du

jour au lendemain et que vous vous torturez en ne mangeant rien et en faisant de



l'exercice trois heures par jour. Votre corps tolérera mieux le changement et l'assimilera

avec succès si l'adaptation est progressive. Vous devez profiter de chaque étape.

4. Préparer l’esprit au syndrome post-vacances: dans la plupart des cas, ce problème

peut être évité. Les recommandations sont de reprendre les horaires de sommeil

habituels quelques jours avant le retour au travail, de rentrer à la maison quelques jours

avant et non la veille et d’éviter les congés très longs, dans la mesure du possible, les

divisant tout au long de l’année. Dans le cas d’avoir rentré et souffrir des symptômes

comme la fatigue, l’apathie et même l’anxiété, on vous conseille de vous lever un peu

plus tôt que d’habitude pour vous habituer, faire de l’exercice, avoir une attitude

optimiste et si possible, reprendre le travail progressivement.

Être à 100 % n’est pas facile, mais le tant aspiré bien-être physique et mental peut s’atteindre

si vous suivez ces conseils simples. La relaxation et les aléas des vacances sont révolus et le

retour à la routine avec un état de forme et d'esprit imbattables sont devant vous.

Pour ce faire, on a developper une gamme bio-cosmétique 100% vegan, avec une crème de

jour et un sérum réparateur, tous deux anti-vieillessement et élaborés avec notre Extrait Fluide

Concentré d’Ail Noir (EFCAN) bio et d’autres ingrédients bio comme l’oignon noir et les micro-

algues. Due à la haute concentration de principes actifs, les effets sont visibles dès la première

application : hydratation, nutrition, protection et régéneration de la peau avec efficacité et

securité.

En plus, aussi basés en cet extrait, on a créé une gamme de compléments alimentaires qui

viennent donner une solution à diverses malaises comme la digestion lente et lourde ou les

ballonements, les allergies et intolerances alimentaires, les problèmes du système cirdculatoire

ou du système nerveux comme le stress et servent à éliminer les toxines et dépurer et aider les

sportifs parmi d’autres utilisations.


