
Date : 13/19 AVRIL 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 252945

Page de l'article : p.52-53
Journaliste : Céline Mollet

Page 1/2

  

MELVITA 2008704500503Tous droits réservés à l'éditeur

mmm

La Gomment mettre
question

Stop à la peau d'orange I
Utiliser des soins ultra-cibles,

c'est la meilleure façon de
venir à bout de ces petits ornas

. . . ParCélme Mollet

Si je ne jure que par le bio
Vous I avez sans doute remarque, rares sont les formules
bio a base de caféine Plusieurs raisons «D'abord une
volonté de se démarquer des outres et de montrer qu'il existe
d'autres actifs (bio), comme l'extrait de baie rose a /'action
lipolytique, huit fois plus efficace que la caféine », expl ique
Didier Thevenm, responsable internat ional de la forma

lion Melvita D autre part, les soins bio ont souvent
des galemques huile, pour favoriser le plaisir et le

massage, et eviter I uti l isation de conservateurs
Or, la caféine n est pas soluble dans I huile

Soyeuse. Huile Fermeté Suractivee
L'Or Rose, 29,50 €, Melvita
Multi-usage. Huile Corps Booster Minceur
Integrale, 29,50€, Estime&Sens

Si je suis speed
Le manque de temps nes! pas une excuse pour ne pas
prendre soin de soi «Sivousnepouveiappliquervotresoinm/n
ceur qu'une fos par jour, au lieu des deux préconisées, faites le le
soir avant devous coucher, car l'onanisme est plus réceptif aux actifs
quand le corps est au repos», explique Isabelle
Guichon, directrice de la communication scien-
tifique Thalgo Pour une gestuelle express,
choisissez des formules avec embout massant

Celluli Night Coach, 65 €, Phytomer
Malin. Relier Rondeurs Rebelles special
nuit, 15,75 €, Puressentiel
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KO tes capitons ?
Si j'aime le high-tech
La manière de faire pénétrersa creme est tres importante. Si vous
êtes une geek, un outil de massage connecté est la solution, «ll
permet un bon accompagnement am lui, vous êtes sûre d'être régu-
lière, défaire les bons gestes en respectant parfaitement le protocole »,
souligne Caroline Perdrix, responsable scientifique Elancyl. A
combiner a un soin qui booste l'élimination des graisses.

Remodelant. Intelligence Minceur Body Coach,
38 €, Dr Pierre Ricaud.
Connecté. Shm Massage Coach, 80 €, Honey/.

Si je veux des
ingrédients naturels
La quête de naturel a poussé les labos a proposer
auxfemmes desformules dopées en ingrédients végé-
taux : caféine, escine, menthe, algues, huiles.. Elles
en renferment 95 à 98 % «Les ingrédients restants sont
synthétiques ils permettent une texture agréable,
un étalement facile, une absorption rapide, un parfum t

délicieux et une bonne conservation du produit»
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Frais. Natural Gel Amincissant, 35,90 €, Somatoline.
Express. Natura Slim, 14,90€, Linéance

Si j'ai tout mon temps
Commencez par préparer la peau à recevoir le soin minceur avec
un gommage ou un peeling à faire deux fois par semaine. «Il
augmente la pénétration des actifs dans l'épiderme», précise
Véronique Ros, chez Filorga. Appliquez votre soin par massages
circulaires, puis effectuez des pincements de type palper-rouler,
pour stimuler la micro-circulation et oxygéner les tissus.
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Double effet. Scrub & Peel, 24,90 €, Filorga
Complet. Soin Correcteur Global Cellulite, 45 €, Thalgo.

LE SOINS
ANTI-CAPITONS

Lin massage chinois, inspiré de
l'acupuncture, qui booste l'élimi-
nation des toxines, favorise le
drainage et aideàdélogerlacel-
lulite aufildes séances. Letravail
surlesméndiensetleventre
permet d'améliorer la digestion
et d'estomper la peau d'orange

se d'essayer ce massage, je me suis
dit : '<Choue>te'unmornentderelaxa-
tion pour bi en commencer la journée »
En fait, pas du tout IC'estunesuc-
cession de palper-rouler manuels et
avecventouses. Ils sont très toniques
etilspeuventêtreasseidouloureux,
surtout là où la cellulite est fibreuse
(sur la culotte de cheval par
exemple). La masseuse travaille en
profondeursurledos, l'arnèredes
jambes, les cuisses et le ventre, pour
bien décoller la peau et permettre
aux graisses de se déloger. Au fil des
séances, la peau est plus lisse le
corps moins sujet à la gonflette Et
comme lesfibres s'assouplissent,
le massage devient moins doulou-
reux Etaufinal, on sesent moins
engoncée danssonjean.

avec l'Huile AncestraleMinceui,
au lotus etaux pousses de moutarde,
qui procuie unsuper effetchauffant
pendant plusieurs heures (elle
estaussi disponiblea la vente) pour
un combo gagnant.

moment et lesjoursqui suivent, on
ressentdes courbatures comme
après une bonneséancedespoit.
Maisbon,ilfautsouffrir pour être
belle.. .Attention, à éviter avant un
rendez-vous galant, car lesventouses
peuvent laisser des traces.

[̂ ^32^ Soin Shou, La Maison
du Tui Na,85 Cles 55 minutes A Pans,
Bordeaux Lyon, lamaisondutuma.fr


