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Mincir à tout prix ? C'est démodé. Avec ou sans rondeurs, l'important, c'est d'afficher un corps
tonique et plein de vitalité. Notre abécédaire pour tout savoir sur les nouvelles solutions fermeté.
par Diana Béraud

o
di comme
C'est mathématique : pédaler dans l'eau développe un travail de resis-
tance 12 fois plus important que dans l'air, les efforts musculaires sont
donc démultipliés et permettent de galber tout le corps. Lors d'une
séance d'aquabike, on travaille les cuisses, maîs également les abdo-
minaux, les fessiers et même les bras. La résistance de l'eau favorise
aussi le drainage, un vrai plus pour réduire petit à petit la cellulite et gagner
en fermeté visible. Le bon rythme deux cours par semaine. Avec une
seule session, ça marche également, maîs c'est un peu plus long, les

résultats seront visibles au bout de 4 ou 5 séances.
NOTRE CONSEIL Pour plus d'efficacité, on prefère les cours collectifs

d'aquabiking avec un coach plutôt que les séances de waterbike,
efficaces, certes, maîs qui se pratiquent en solo et dans un caisson...

où l'on est tentée de baisser la cadence. i.es prix oscillent entre 10 et 35 €
la séance, maîs il y a souvent des offres moins chères sur groupon.fr et

beautepnvée fr Toutes les adresses suraquabike-france.com

' Merci ou Dr Gilbert
I Arngor, nutritionniste et
= expert pour Mon Chef
I Minceur, aDjibnle, coach
3 sportif, a Mane-Laure
I Baron, responsable de la
ii formation dè Canto

^/ comme

(drainantes)
Pour toutes celles qui ont la peau ramollo pour
cause de cellulite aqueuse (due à la rétention
d'eau), rien de tel qu'une bonne hydratation pour
é-li-mi-ner. D'où l'intérêt des boissons drainantes
qui réveillent un peu l'ennui de l'eau plate. Trois
options Celtes que l'on mélange a sa bouteille
d'eau et que l'on boit par petites gorgées tout au

long de la journée. Celtes déjà toutes prêtes sous

forme de jus (maîs attention aux calories, comme

dans les jus de fruits). Ou les tisanes antitoxines

Toutes ces boissons sont composées de plantes,
de légumes, d'epices et de fruits (vigne rouge,

artichaut, cannelle, gingembre, eau de coco, etc.)

qui favorisent les processus naturels d'élimination,
via les rems en particulier.

NOTRE SELECTION Détox à l'Eau de Coco, Gaye-

lord Hauser, 3,50 €; Kétoslim Draineur, B/bcyte, 79 €,

Jus de Bouleau, Weleda, 12,60 E; Défiligne, Yves
Rocher, 24 €, Tisane B.SIim, DietWorld, 40 €.
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comme
caféine

L'actif star des cremes minceur depuis des annees
e est la caféine Pourquoi "> De synthèse ou naturelle,
elle est a la fois capable de destocker les graisses, de
freiner le stockage des nouvelles et de diminuer le vo-
lume des adipocytes (les fameuses cellules de graisse
qui forment la cellulite) Donc, quand on choisit une
creme minceur mieux vaut s assurer qu elle est a base
de caféine, dosée entre 3 et 5 % Ce qui fait la diffe-
rence le support qui facilite ou non son assimilation
Toutes les formules gels (a base d alcool) ou de lipo-
somes (qui encapsulent l'actif) permettent a la caféine
de se rendre sur sa cible et d'attaquer nos capitons

comme
dessous
inte ligents
Grace aux avancées de la cosmeto-textile
les nouveaux collants leasings et games sont
désormais capables de tonifier et de galber
la silhouette tout en donnant au passage
un petit coup de pouce a la diminution de la
peau d'orange Et comme on la porte du ma-
tin au soir avec une robe ou sous un panta-
lon cette lingerie malme agit en continu Les
dessous de I affaire 9 Des actifs minceur en-
capsules pour une chronodiffusion (jusqu a
30 lavages) Ou des fibres au mariage high-
tech qui absorbent la chaleur émise par la
peau afin de mieux brûler les graisses (la-
vages illimités) Ou un tissage en mini vagues
qui imite le fameux massage palper-rouler au
moindre de nos mouvements et attaque au fil
des jours les rondeurs (lavages illimités)
DANS NOS DRESSINGS Collant minceur,
Mixa 1750€ Shorty Diam's Action, Dim
26 €, Collant Jambes Légères et Minceur,
Lytess 2990€

exos
ludiques
A la maison dans les transports et même au
travail, il est finalement assez simple de tonifier
ses muscles, pour une silhouette bien ferme
>• Assise sur sa chaise de bureau dos droit
jambe a 90° on leve son pied parallèle au
sol, d une vingtaine de centimètres Faire
quotidiennement 4 series de 20 mouve
ments (avec chaque jambe) permet de mus-
cler quadnceps et fessiers
>• Dans la même position, pieds flex tendre
la jambe vers l'avant Effectuer toujours
4 series de 20 mouvements par jambe qui
permettent cette fois, de tonifier quadn-
ceps, mollet et ischio-jambier

Le froid ça raffermit Maîs pas
que On sait désormais que
prendre une douche froide (pas
glaciale) permet aussi d activer
l'activité de sa graisse brune
une source d energie qui brûle
des calories Dans « La vie et le
temps, les nouveaux bouchers
anti age » (ed Flammarion), le
Dr Frederic Saldmann rappelle
qu'on perd en moyenne 100 a
200 calories en 2 a 3 min sous ur
jet d'eau a 20 °C
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comme

comme institut
Lin massage stimule les circulations veineuse et lymphatique pour un
effet anticellulite, réactive la production de collagène et relance la régé-
nération cellulaire. Les cures minceur en institut de beauté ne s'y sont
pas trompées. Bonne nouvelle : leurs prix s'adoucissent.
LES CURES MINCEUR QUI VALENT LE DÉTOUR

>• Chez Carita, la cure de 5 soins revient en moyenne à 263 € (dans

les 801 instituts de France).

^- Chez Mary Cohr, fe TechniSpa Advanced System Thermo Relax

Fermeté affiche les 12 soins à 540 € ou une version express de 3 soins

à180€(1200 instituts en France).

comme
I Appliquer une crème, c'est bien. Mais le faire avec méthode, c'est mieux. Surtout

lorsque l'on sait que l'efficacité de ces crèmes augmente alors de 25 % (selon les
études des laboratoires qui les ont mises au point).
LES 4 ÉTAPES FERMETE
1 Partir de chaque côté du genou avec les deux mains, remonter le long de la
cuisse, tes deux mains se retrouvent du même côté de la hanche.

1 2 Exécuter ensuite des mouvements circulaires au niveau des muscles
fessiers avec les deux mains.
3 Redescendre en effleurages.
4 Avec les deux mains, de chaque côté du genou, réaliser des petits mouvements
.circulaires en remontant du genou vers le haut de la cuisse. Répéter 3 fois de suite.

comme
rn mage e ae

OEOêOB ,

i

Exfolier (ou gommer) la peau la libère des cellules mortes qui
sont comme une barrière à la bonne pénétration des actifs. Une
détox à faire régulièrement, une fois par semaine, qui permet à
l'épiderme d'être plus perméable aux molécules fermeté des
soins et à ces derniers de mieux pénétrer.

LES GRAINS À ADOPTER Gommage

1000 Grains Corps, Decléor, 30 € ;

Gommage Corps Fondant, Nuxe,

16,95€; Gommage Lisseur au Sucre,

Body Tonic, Garnier, 7 €.

Selon un récent sondage de i'Ifop, le ventre est la partie du
corps qui nous complexe le plus : nous sommes, en effet,
45 % à vouloir changer son apparence. Mais il n'est pas
toujours simple de sculpter cette zone à force de cours de
gym. Et selon les pros, il faudrait s'adonner à des séries
quotidiennes pendant un mois pour voir les premiers résultats.
Alors, l'option des flemmardes ? Les appareils d'électrostimu-
lation... Selon une étude de l'université du Wisconsm-
La Crosse, une séance de 20 min équivaut à 120 abdominaux
et augmente la résistante abdominale de 72 %.
À TESTER Ceinture Stendertone Abs, 179 €; Fit 3.0 Compex, 399 €.
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comme
Pour garder son aspect rebondi et pulpeux, la peau a besoin d'un
« matelas » de soutien. Et c'est dans le derme que ça se passe, au
niveau des fibres de collagène et d'élastine. Avec le temps, leur

tonicité naturelle s'amenuise et, pour les maintenir, un apport exté-
rieur de protéines est indispensable. Et là, c'est dans l'assiette que
ça se joue. Pour sa fermeté, la peau a besoin de viandes, poissons,
œufs et laitages à raison de 0,8 g de protéines minimum par kilo
de poids. Autrement dit, une femme de 60 kg doit consommer au

moins 48 g de protéines animales ou végétales par jour à trouver,
par exemple, dans un steak de 150 g (30 g) + 100 g de lentilles
cuites (8 g) +1 œuf (6 g) +1 yaourt (4 g).

\r
comme

rci tfu rpn i o o Q nf[dl lUf f I Iloodi ll
Que contiennent les soins corps qui nous promettent
de raffermir notre peau ? Une bonne dose d'agents hy-
dratants et des actifs redensifiants (te gingembre, le lotus

ou même le célèbre QI O). Comme pour la peau du vi-
sage qui se relâche, leur mission est de freiner la perte
en eau de l'épiderme, gage d'effet rebondi et ferme, et

de stimuler les fibroblastes et les fibres de collagène
pour redonner du corps à notre matelas cutané.

comme
Réjouissant ! On n'est pas obligée de se lancer dans de grandes
séries d'exercices épuisants pour se tonifier. Le yoga, ça marche
aussi. Une étude américaine réalisée avec des femmes ayant

assisté à 3 sessions de yoga par semaine durant 2 mois a mon-

tre que le yoga avait peu d'impact sur l'endurance cardio-
vasculaire, mais un réel bénéfice pour la souplesse, l'équilibre et
la tonicité musculaire. En enchaînant différentes postures à tenir
environ 30 secondes, on travaille tous les groupes musculaires
en les étirant. Du coup, on les tonifie, sans les faire gonfler.
NOTRE CONSEIL ll existe différents types de yoga, dont certains
très actifs. Mieux vaut choisir un cours d'Hatha Yoga pour débu-
tant et ensuite progresser dans la pratique pour ne pas se dé-
courager (qui a envie de faire la posture sur la tête - et les pieds
en l'air- dès la 1* séance ?). Pour trouver son prof : Fédération

française de Hatha Yoga, 014544 02 59 et ff-hatha-yoga.com

fi
NOTRE SÉLECTION

Intervention Fermeté,

Dr Pierre Ricaud, 19 €;
Raffermit Intense, Stim'

Minute, 22,30 €,'Sérum
Silhouette L'Or Rose,

MeMta, 29,50 €;Cellélite
Fermeté, IDC+, 44,90 €;
Lait Corps Sous la Douche
Raffermissant, Nivea, 4,90 €
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Diet world vous propose deux produits incontourna-
bles, la tisane détox B. Slim et la crème minceur 
C. Slim. La première instaure une façon originale 

et écologique de perdre du poids ; elle se démarque 
dans sa composition par l’utilisation d’une plante rare, 
la mauve frisée. Ce végétal possède d’excellentes 
vertus dépuratives en éliminant de nombreuses toxines 
rapidement, renvoyant le trop plein de lipides saturés 
dans les selles. La tisane participe également à la perte 
de poids en supprimant à chaque prise les graisses 
présentes dans le bol alimentaire. Elle s’attaque aux 
graisses résiduelles situées dans le corps, celles-ci 
sont éliminées par les voies naturelles. B. Slim permet 
également de drainer les excès d’eau, l’amincissement 
est visible après quelques semaines. La tisane rencon-
tre un succès important puisque  plus de 100 000 boîtes 
se vendent chaque année en France et plus d’un million 
dans le monde entier. Enfin, important à noter, c’est 
l’un des seuls produits minceur à être intégralement 
remboursé en cas de non-satisfaction.

La crème minceur C. Slim, quant à elle, agit sur les 
zones de cellulite grâce à un effet de froid tonique. 
En duo avec un gant minceur, il suffit d’effectuer deux 
massages circulaires de trois minutes par jour pour 
obtenir des résultats. Les produits DietWorld utilisent 
des formules entièrement naturelles et sont disponi-
bles en pharmacie, parapharmacie et magasins bio.

Prix B. Slim : 40 euros pour 30 sachets
Prix C. Slim : 25 euros (duo gant et crème)

Diet world has two flagship products: B. Slim diet herbal tea 
and C. Slim slimming cream. The first is an original and 
ecological way to lose weight: this authentic and natural 

tea is composed of a rare plant - the verticellata malva (mallow 
leaf) - which has exceptional draining qualities to quickly and 
thoroughly remove all toxins by eliminating the overflow of satu-
rated fat in stools. The tea also helps weight loss by eradicating 
all fat present in the bowels. It attacks residual fat in the body, 
which is naturally eliminated. B. Slim also acts as a diuretic to 
drain excess water; the slimming effect is apparent after a few 
weeks. Very successful, more than 100,000 boxes of the herbal 
tea are sold each year in France, and several million throughout 
the world.
An important final fact: this is one of the only slimming products 
that has a money-back guarantee if not entirely satisfied.

C. Slim slimming cream acts on cellulite through its tonic effect. 
Used in combination with the slimming glove, just two 3-minute 
circular massages per day will bring visible results.
Dietworld products contain 100% natural products and are on 
sale in pharmacies, para-pharmacies and organic shops.

B. Slim price: 40 Euros for 30 sachets. 
C. Slim price: 25 Euros (cream and slimming glove)

Diet worlD : B. Slim
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