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Halte à la cuisse
à la prnbe
potelée notestratégie
pour ne plus faire^*
de vagues cet été -.»
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LA CELLULITE
ET LA RÉTENTION
D'EAL ISE SONT PLUS
UNE FATALITÉ.
DÉMONSTRATION
AVEC NOTRE SHORT
LISTE QUI CTBLE
EFFICACEMENT
LE(LAP1TON ET
PERMET DE S'ALLÉGER
EN ACCÉLÉRÉ...
IL S U F F I R A D'UN PEI'
DE PERSÉVÉRANCE
POUR SAUVER

CHARNEL DU SPQRI, PRO
DES REGIMES, incollable sur
la table des calories vous
avez tout essaye maîs, de la
taille aux chevilles vos capitons font de la resistance La
solution ? Oublier privations ct methodes
agressives puis reapprendre a compter On ne
soustrait plus, on additionne massages
cibles + aliments destockants + activ nephysique étudiée Ca marche '

LE BILAN DÉTOX
« De faibles reserves en chrome un foie
paresseux ou une intoxication aux metaux
lourds empêchent de maigrir du bas note le
D r Valerie Leduc, medecin vasculaire La
parade pour identifier les fauteurs de troubles ? Le bilan OligoScan « Cette mesure du
stress oxvdatif dcs carences en ohgoclemcnts
et mineraux et des surcharges en metaux
lourds permet ensuite de corriger les desequi libres et de relancer tout le systeme »
• Bilan médical de la beauté, I heure 300 € 5, rue
Chambres, 75008Paris lei 0145630782 >-

LES FO R M ES!

DURAS
PAR CAROLE PAUFIQUE
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LE MENU
QUI DÉPOLLUE LES TISSUS
« Pour s attaquer efficacement a cette
cellulite gynoide rebelle il faut d'abord cibler
les obesogenes, ces polluants alimentaires qui
s accumulent dans les tissus gras et poussent le
corps a stocker » souligne Bruno Lacroix *,
expert en micronutntion et medecine fonction nelle Présumes coupables, les additifs, les
edulcorants, les pesticides, les bouteilles et
films plastique , autant de molecules chimi ques qui bloquent la perte de poids L'antidote ?
Un régime méditerranéen hypotoxique, sans
gluten ni lactose qui facilite l'élimination des
intrus legumes bio fruits rouges et the vert
riches en polyphenols huile d'olive et protéines
(qui captent l'eau et luttent contre la rétention)
"www bruno lacroix com

L'INFRATHÉRAPIE
QUI DRAINE
I a facon la plus douce de déloger les
dechets emprisonnes dans nos capitons 7 Le
sauna a infrarouges longs derniere generation
Le principe, transpirer pour eliminer métaux
lourds et masse grasse La micro-circulationest
relancée, l'eau drainée et les adipocytes
decompactes « On grille entre 300 et 800 calories, l'équivalent de 45 minutes de jogging,
rapporte Bruno Lacroix En prime, l'infrarouge
stimule l'hormone de croissance, puissant
brûleur de graisse dont raffole Hollywood
Fn une séance son taux est multiplie par 16 »
• Le protocole gagnant : 12 séances, à raison de
deux par semaine
• Combien ? 40 minutes, 39 €, 390 € la cure de
12 séances
• Où ? Vital Dôme (vitaltech-france com) s»
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FORMULES BODY
CONTOURING
Slim Design
Huile Minceur
Cellulite Elancyl
Body Slim
Minceur
Globale Lierac
Mousse
Crépitante Corps
Brûle-Graisse
Express Fée-Moi
Fondre®
Garancia Celluli
Night Coach
Sleeping Masque
Intensif Cellulite
Phytomer
Nutri-Modehng
Corps Baume
nutri-affinant
quotidien
Filorga

mma MO»*

INFO OU INTOX ?
CHS Q IDÉES REGI ES LOURDES
DE CONSÉQUENCES
FOI R NOTRE LIGN E
-i

LESJUSACCENTUENTLARÉTENTIOND'EAU.

J- FAUX Maîs le jus de fruits fait exploser Ie taux
de sucre et stocker du gras sauf consomme apres
un exercice physique Toujours mieux le fruit entier
'J ILFAUTBOIRiTROIS LITRES D'EAUPAR JOUR.
Zu FAUX Trop boire fatigue les reins on élimine
moins bien et on aggrave la rétention La juste dose 7
Selon sa soif et pas plus d un litre par jour
Q LES CRUDITÉS SONT UNE ÉPONGE À EAU.
«J FAUX Files font surtout gonfler le ventre
maîs n engorgent pas les autres tissus
/JE STRESSE DONC JE STOCKE.
Le stress maîs aussi le cafe le vm la viande
rouge le gluten et tout ce qui est acidifiant fait grossir
sans manger plus On fabrique du gras et de I eau
f* LE GRAS FAIT GROSSIR.
«JFAUX Au contraire maîs à condition d avaler les
bonnes graisses les omega 3 et 9 (graines de lm ou de
chia sardine oeufs avocat amandes huiles d olive
de chanvre de coco ) Gourmandes en calories
elles sont brûlées et consommées par les cellules
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UK \I\KK
POl R (AGVl K
En infusions
ou en gelules on mise
sur les plantes qui
allègent et favorisent
la microcirculation '
comme la vigne
rouge le petit houx
le melilot le pissenlit
I orthosiphon
la piloselle
et on active
le mouvement
avec I Huile Affinante .
au gingembre
_
blanc Sisley
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LE STRETCH NG
DE CAPITONS
La lane Anne Call est formelle « Si on ne
traite pas la rétention d'eau sport et regime
seront inutiles II faut d'abord drainer » Pour
ça, elle a breveté une arme le CAD (glisser
appuyer décoller) un enchaînement de pressions profondes de palper rouler et de decol
lement des tissus qui booste la lymphe, libere le
gras et defibrose la cellulite On dégonfle a vue
d'œil sans bleus ni douleur
Son conseil renforcer les muscles posturaux
profonds pour solliciter le retour veineux avec
du yoga ou du Pilâtes
• Le protocole gagnant deux séances hebdomadaires pendant cinq semaines
• C o m b i e n * 800 € la cure de ll séances de
45 minutes
• O ù ? 7 rue Lamennais, 75008 Paris
Tel 0155934033

LEPALPER-ROULER
DES STARS
A p r e s V i r g i n i e Ledoyen et pas mal
d'actrices c'est Caria Bruni qui remet sa plastique de rêve deux fois par semaine aux mains
expertes d'Olfa Perbal Son palper rouler
resculpte les corps comme de la pate a modeler
• Le protocole gagnant • une cure de 10 séances
(deux par semaine) trois fois par an
• Combien ? 750 € les ll séances de 50 minutes
• Où ? 17, rue Pantin Latour, 75016 Paris
léi 0173773710

LANATUROPATHIE
CELLULAIRE
« Fn rechargeant l'organisme en mme
raux assimilables, on nourrit la cellule, pas
I estomac et on mincit », assure le naturopathe
Stephan Jauhn
• Son protocole quotidien un jus de legumes avant
chaque repas (carotte, betterax e crue, citron, gingembre, le matin , epinards, banane, pomme,
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ADIEU PEAU
D'ORANGE

Huile Affinante
au Gingembre
Blanc Sisley
Intelligence®
Minceur Body
Coach Soin
Amincissant
et Resculptant
Dr Pierre Ricaud
Escine cellulite
aqueuse
Etat Pur
Huile Fermeté
Suractivee Aux
baies roses LOr
Rose Melvita
Gel amincissant
Natural
Somatolme
Cosmetic®

gingembre, le soir) Une poignëe de graines germees par repas Matin et soir, une dose de Pianto,
un puissant remmeralisant Avant le diner une
ampoule d'Elixir du Suédois sans alcool Pour la
circulation sanguine 2 CS d hydrolat de sauge et
dc romarin dans un litre d'eau Et 5 gelules de
klamathanti metaux lourds Ln un mois, on
« desenfle » de façon spectaculaire
• Où ? I n s t i t u t Stephan J a u l m , 8, place de
Breteuil, 75015 Paris Tel OI 42 19 94 17
stephanjaulin com

LAGYM
À DEUX TEMPS
On mise sur ces disciplines hybrides qui
allient cardio brûle-graisse et yogapostural
drainant
• L'Extrême Hut yoga combine entraînement
fractionne et yoga vinyasa L'objectif, taper
dans le gras grâce au cardio et solliciter les
muscles profonds avec le yoga
• Où ? Au tout nouveau club Blanche, 21, rue
Blanche, 75009 Paris
• Le Xtend Borre ce mélange de cardio, de danse
classique et de Pilâtes est idéal pour celles qui
veulent allonger les muscles profonds, redessi
ner la jambe et drainer les toxines Caria Bruni le
pratique cinq fois par semaine
• Où ? MyStudioPans, 17, bd de Beauséjour,
75016Pans Tel 06 61 17 19 64 280 € les
10 séances d une heure Rendez-vous sur
mystudiopans com -t-
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