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sans prise ae tete
PLUS QUESTION DE SE PRIVER OU DE

SETUERALATACHE EN 2016 ON
MINCIT FASTOCHE (TOUT EN Y

METTANT DU SIEN) TOUR D HORIZON
DES MEILLEURES TECHNIQUES

ASTUCES ET PRINCIPES ACTIFS POUR
VENIR A BOUT DE LA CELLULITE OU

REDUIRE SON TOUR DE TAILLE

Par Louise Roumieu
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AFFINER SA SILHOUETTE SANS PRISE DE TETE

EN CURE D'ATTAQUE
Plus que 2 mois avant la plage et le bikini ! Un
challenge que I )r Pierre Ricaud a bien compris en
proposant Intervention J-14 : un nouveau soin
d'attaque rapide qui promet des résultats visibles dès
14 jours sur le ventre, la taille et les cuisses.

Comment ça marche ? Les AQP7 sont les
seules voies d'élimination des cellules
graisseuses. En multipliant le nombre
d'AQP7, ce soin associé à la Caféine
Lipo-fragmcntante favorise l'évacuation des
graisses et diminue significati vcment le
volume des cellules. En complément, la
LIFTINE-t (un actif raffermissant) stimule
les propriétés contractiles des fibroblastes
qui agissent sur la fermeté, contribuant ainsi
à renforcer le mariage de soutien de la peau.

Intelligence Minceur
Intervention J-14, ISO ml,
Dr Pierre Ricaud, 32 €.

EN TRAVAILLANT
Pas le temps de vous masser tous les matins avec

un soin ? Optez pour les patchs concentrés en
principes amincissants, raffermissants et/ou

drainants qui se libèrent au contact de la peau.
Certains de ces agents amincissants bloquent les

enzymes responsables de la formation des lipides,
d'autres ralentissent l'absorption des graisses, tout

comme les actifs contenus dans les crèmes
amincissantes. En pratique, après la douche et sur
peau sèche, on colle un patch sur la zone à traiter

et hop ! On laisse faire pendant 24h. Petits et
transparents, les Patchs Minceur de Linéance

s'appliquent sur la peau et se
font oublier. Leur concentré

d'actifs minceur anti-cellulite,
à base de caféine encapsulée,

de thé vert et de fucus, se
diffusent en continu dans la

peau pour un amincissement
optimal des zones à affiner.

12 Patchs Minceur
ZerOcontrainte,

Linéance, 14,60 €.
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EN DORMANT
De récentes etudes scientifiques balaient un mvthe
contrairement a ce que la croyance generale nous répète depuis
des annees le destockage des graisses a bel et bien lieu pendant
que nous donnons Encore plus surprenant, ces etudes
révèlent qu'un sommeil de mauvaise qualite peut perturber
ce phénomène de destockage \ la lumiere de ces
decouvertes \ ichv a mis au point un complexe amincissant

associe a 5% de caféine pure qui
stimule la synthèse d'adiponectine une
hot molle impliquée dans ladegiadation
des acides gias et la regulation de
I inflammation locale du tissu adipeux
Moralité on se couche tôt, on se détend et
on laisse agir le soin de nuit pour un
resultat visible des la picmiere semaine

Cellu Destock ()\ernight, 200 ml
Vich>,32€

EN COURANT
Oui, e est sm, dit comme ça ca ne fait
pas env ie Maîs si on vous dit que le
week end Moov N'SPA a La Roche
Posav (du cote de Poitiers) allie
i mining et soins cocoonmg, ̂ a va tout
de suite mieux non '' Sur 2 ou 3 jours,
k programme compl end des
i \ercices outdoor s'appuyant sur des

lcments trouves au sem du parc
u bres, bancs, souches (pas question

de tourner en rond autour du pâte de-
maisons), et des soins au spa Bain

EN SURFANT
Le fitness sm Internet \ous
connaissez ? C'est gratuit, a
domicile et disponible 7j/7,

24h/24 II en existe pour tous
les niveaux, avec ou sans

accessoires, pour affluer sa
taille taire fondre ses cuisses

ou raffermir ses bras ( )n aime
les chaines Youtube de Gvm
Direct, FitnessBienEtre ou
GeorgiaSecrets et la chaine

P4P Fi aurais qui décortique
chaque exercice pour

être sure de bien
effectuer les

monuments
demandes sans se

blesser

Hvdromassant Sensoriel, Modelage à
l'Américaine Deep Tissue,
Reffexologie Plantaire Ludique et
redoutablement efficace Comptez
315 € poui la formule 2 joui s et I nuit
en demi pension en Chambre-
Privilège et 580 € pour la \ ersion sul
3 jours et 2 nuits en pension complète
en Loft Premium

Renseignements au 05 491948 00
ou sm www spasourcelarocheposav fr
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EN INSTITUT
Parfois, il vaut mieux tonher ses problèmes de
graisses localisées a une pro Dans son institut
Marv Cohr a Saint Germain des Pres* Sabnna
Soliveau a pu mesurer les resultats tit différentes
techniques « / ( Cc Hu M'6 est celle qui a Ic plus de
succes Sur la zone a traiter, la machine repi oduil un
massage de palper rouler pour dissocier les cellules
graisseuses assoc ie a une legere aspiration pour un
effet drainant I À. Iop contre lu rétention deau qui
est souvent une des causes de l'apparition de la
cellulite» Autre appareil toujours en vogue le
Povv er Plate \v ec une coach on t fft e tue cles
exeiticts cle U pes squats t i u n t h s clips pompes
sm une plate forme vibrante qui amplifie I eftoi têt
le resultat (le muscle est sollicite a 97% au lieu de
47% habituellement) «Paraitre tomme dit le
pnneibe no pain no gain II faut se bouger pour
avoir un resultat optimal on no pas encore trouve
une machine qui muscle ejjuacement sans ejjoi t '»,
prévient Sabnna Pour bullei pi efei e/ le
Hoclv Sculptor ensemble dè bottes ct teinture
abdominale qui se gonflent et se dégonflent de
façon répétitive en circuit ferme pour reproduire le
mouvement du drainage Ivmphatique «efficace
pour celles qui /ont hcauc oup de relent/on deau ou
de sensation de jambes lourdes» Cclin M6 315 €
l'abonnement a 6 séantes Power Plate 280 €
l'abonnement a H) séances, Bodj Stulptoi 560 €
l'abonnement a 12 séances

*10, rue de Verneuil, 75007 Paris.
www institut enaparte fr

I
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EN RESTANT MOTIVEE

Lors d'un regime al imc. ti tane ou de la i epi rse d une
activ ite sportive le plus difficile est souvent de

rester motivée ht comme la photo cit mannequin
sur la pol tc du frigo n'a jamais \ i aiment marche,

autant essayer la méthode douce, a savoir la
therapie florale Les elixirs flot aux plus connus
sous lt nom de fleurs dt Bath ont pour objectif

print ipal de stimuler la \ italite et tl hai moniser la
vie psjthique en agissant sur les

états émotionnels Le mélange
d'eglantine aigiemomt

tlematite, oi mc ajonc, charme et
chèvrefeuille aide ainsi a

entretenir la motivation et a
atteindre son objet t i f Quon\

ti oit ou pas, ça vaut la peine
d'essaver

Elixir Motivation, Kimi s & Co T-*-?"
Lesfleuis dt Bath, 18,50 € !"""""'°
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