
SANTÉ

20/FEMMES D'AUJOURD'HUI/51-2018

21 astuces 
pour survivre 
à une soirée

La robe froissée, le corps en transpira-

tion, le rimmel qui percole, pas trop 

votre style ? Heureusement, il existe 

quelques astuces et produits malins qui 

vous permettront de rester la reine de 

la nuit, même si les heures passent !

Même pas fatiguée !
Bien souvent, l'excitation liée à la fête 

vous donnera le punch nécessaire pour 

tenir le coup jusque tard dans la nuit.  

Si néanmoins, vous avez besoin d'un 

petit coup de pouce après quelques 

tours de piste, voici quelques solutions :

, Pendant la soirée, sortez prendre 

l'air de temps en temps. L'air frais est 

vivifiant et permet un regain d'énergie.

, L'huile essentielle de menthe 

poivrée est bien connue pour ses  

propriétés toniques. Une goutte sous  

la langue nous apporte dynamisme et 

vitalité pour la soirée. Si vous n'aimez 

pas son goût fort prononcé, il peut  

être atténué si la goutte est placée  

sur un morceau de sucre plutôt que  

directement sous la langue. Attention, 

son usage n'est pas recommandé chez  

les enfants et les femmes enceintes.

, Des plantes comme le ginseng, le 

guarana ou le maté peuvent aussi vous 

aider. On les trouve dans certains com-

pléments alimentaires. Pour un effet 

«instantané», optez pour les complé-

ments sous forme de «shot», par 

exemple Omnivit boost, 16,95 € pour  

10 flacons. Demandez conseil à votre 

pharmacien concernant les modalités 

de prise.

, Il n'y a pas de miracle, pour rester en 

forme, il faut modérer sa consomma-

tion aussi bien de boissons alcoolisées 

que de nourriture. La bonne tactique : 

on se limite à un verre de vin ou de 

bière par heure car le foie ne sait pas 

métaboliser plus vite. Pour le repas, 

surtout si c'est un buffet, ne cherchez 

pas à tout goûter, mais limitez-vous 

à ce que vous préférez et dégustez 

lentement.

, Vous vous êtes lâchée ? Terminez si 

possible par une tisane à base de gin-

gembre, de mélisse ou de camomille. 

Le gingembre est bien connu pour ses 

effets bénéfiques sur la digestion. La 

camomille et la mélisse apaisent un es-

tomac irrité. Il existe aussi, en pharmacie, 

des comprimés à base de plantes pour 

aider à digérer (Digestil®, 7,20 €/24 

comp. à sucer ou Emistyl®, 11,18 €/75 ml).

, Et en cas d'abus caractérisé de  

boisson alcoolisée, buvez énormément 

d'eau pour prévenir au maximum  

la déshydratation entraînée par  

la consommation d'alcool.

Mince, j'ai carrément abusé !

Réveillon, mariage, drink professionnel, surprise-partie entre amis… Dur dur de 

«survivre» à une soirée perchées sur nos talons dans nos habits de gala. Voici  

nos astuces pour rester « digne » en toutes circonstances ! 
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Bien dans mes escarpins
Peu importe le modèle, le problème est le 

même : le pied s'échauffe et devient dou-

loureux ! Quelques ruses de Cendrillon !

,S'entraîner à la maison afin de parer 

aux éventuelles ampoules.

,Elargir un peu ses nouvelles chaussures 

en les portant avant de grosses chaus-

settes ou à l'aide d'élargisseurs en bois. 

Les cordonniers disposent aussi de sprays 

permettant d'assouplir le cuir.

,A la pharmacie, il existe des crèmes ou 

des sticks «anti-ampoules». A appliquer, 

avant la soirée, sur les endroits du pied 

susceptibles de s'échauffer, ces produits 

vont la protéger contre les frottements  

et les ampoules. Invisibles, ils permettent 

une utilisation en toute discrétion même 



avec des chaussures ouvertes. Par ex. le 

stick anti-ampoules Compeed®, 9,95 €/ 

10 ml ou la crème Nok, 11,20 €/75 ml.

,Autre astuce pratique : les semelles en 

gel. Placées dans la chaussure, elles ré-

duisent les pressions, évitent les échauffe-

ments et la sensation de pieds fatigués. 

Disponibles aussi bien pour les talons 

hauts que les chaussures plates.

,Et si, en cours de soirée, les ampoules 

apparaissent, les fameux pansements 

« seconde peau » ne sont plus à présen-

ter ! A placer sur une peau bien sèche.  

Par exemple Compeed® Mixpack, 6,95 €  

ou Dermaplast®, à découper 7,10 €.

Plan B : prévoir une paire de chaussures 

plates de rechange et faire valser ses  

talons en milieu de soirée !

Au secours,  
je transpire 
et je brille comme 
une boule à facettes !
Pour se sentir en confiance toute  

la soirée : 

,Choisissez des vêtements dans 

lesquels vous vous sentez bien et 

belle ! C'est un petit conseil tout 

simple mais on a déjà toute passé 

une soirée engoncée dans un haut 

trop serrant ou un pull qui nous fait 

horreur !

,Optez pour un déodorant efficace 

qui fait disparaître mauvaises 

odeurs et risques d'inconfort. L'alu-

minium contenu dans de nombreux 

déodorants est une substance 

controversée mais active contre  

les odeurs liées à la transpiration. 

Pourquoi ne pas le réserver pour ces 

quelques soirées de l'année à risque 

de forte transpiration ?

,Des petites retouches maquillage 

sont parfois nécessaires. Pinceau 

correcteur, sticks colorés pour mas-

quer les imperfections, feuillets de 

papier matifiant, ...On se repoudre le 

bout du nez et on fait disparaître la 

brillance de la zone T.

,A ajouter dans notre sac de soirée : 

le petit flacon d'eau de toilette ou 

de parfum à emporter partout ! Un 

coup de spray, un vent de fraicheur 

et c'est reparti ! •

Ma pochette de survie
Laissez toujours dans la boîte à gants de votre voiture ou dans votre sac, une 

pochette contenant quelques tampons, un minimascara, un élastique à cheveux, 

quelques pansements, des protège-slips, 2 ou 3 comprimés de paracétamol, un 

minigel désinfectant pour les mains (gel antibactérien Assanis® , 2 €/20 ml), des 

lingettes antiseptiques (Preven's® , 2,10 €/10 lingettes senteur pomme ou grenade)…

Zut ! J'ai mes règles…
Pour certaines, cette période du mois ne 

les voit pas au mieux de leur forme.

,Peur des fuites ? Evitez les vêtements 

de couleurs claires et prévoyez un 

sous-vêtement de rechange.

,Pour s'éviter la corvée de devoir changer 

de protection, optez pour la cup. Seul 

hic ? Devoir la retirer toutes les 4 à 6 

heures pour la vider, la rincer et éviter ainsi 

la stagnation de sang et la prolifération de 

germes. Pour régler le problème, il existe 

maintenant des boîtiers de transport qui 

permettent de changer de cup en toute 

discrétion. (Saforelle ®pack confort 12 h –  

2 cups + boîtier de transport/stérilisation, 

32 a).

,En cas de douleurs, évitez de porter des 

vêtements trop serrés à la taille et gardez  

un comprimé d'anti-inflammatoire ou de 

décontractant musculaire à portée de main.
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