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MEMG EN HiVGR
Ce n'est pas parce qu'on est

emmitouflée qu'il faut négliger
sa silhouette. Pour rester ferme

et sexy dè haut en bas, on mixe
formules stretching et textures

CO I i nes. Par Carole Paufique
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VERTR0
UN SOIN «GAINE» STRETCH

P
as la peine de se mettre la boule au ventre et de se résigner à porter une game à la Bndget Jones pour fermej

ce jean si slim On peut se dessiner une taille de guêpe sans se serrer la ceinture, à condition de ne pas se iron

per d'ennemi « A cet endroit, on stocke surtout des graisses profondes, difficiles à déloger, et la peau a une

fâcheuse propension à se détendre, diagnostique Isabelle Guichon, directrice de la communication scientifique

de Thalgo On mise donc sur des soins affinants et gainants, spécifiquement formulés pour déloger le capiton rebelle

qui s'accroche à notre taille Truffés de gros brûleurs de graisse comme la caféine, ils permettent de déstrxker les li-

pides, de bloquer leur stockage et d'agir sur la fermeté. » Une fois son petit

ventre ceinturé, il ne reste plus qu'à se lover dans une crème ou une huile

nourrissante et enveloppante, dont les corps gras, occlusifs, vont booster la

pénétration des actifs minceur Le truc imparable pour une efficacité record '
Se masser le ventre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, avec des

mouvements appuyés Ce geste réveille les fibroblastes désengorge les tissus

et stimule le système digestif On dégonfle illico et on ferme son pantalon

sans effort La hpe ' On n'y pense déjà plus. *

LE BON DUO
LA CEINTURE COSMÊTIQUE Gel Actif

Ventre Plat Intelligence Minceur de
Dr Pierre Rtcaud, 36 €. Ventre Plat

Affinant, Gainant de Thalgo, 37 €.

Concentré Zones Ciblées Morpho

Control d'Institut Esthederm, 47 €.

Taille de Rêve Sublime Body de

L'Oréal Paris, 13,90 €. Body-Slim

Ventre & Taille de Lierac, 32 €.

Destock Ventre de Vichy, 23,40 €.

Concentré Anti-Age Fermeté Corps

Sisleya de Sisley, 275 €.

LE CORSET GLAMOUR Lait-Crème

Riche Corps d'Embryolisse, 17,50 €.

Huile Corporelle tf Avène, 17,70 €.

Huile des Délices de Sanoflore,

16,90 €. Huile Corps ae Paty ka,

48 €. Lait Hydratant pour le Corps

Pur Confort de Clinique, 34 €.

Crème de Cachemire Haute

Beauté Corps de Carita, 87 €.
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LES CRÈMES EFFET SHORTY

O
n les rêve galbées, fermes, douces, pommelées et sans effet peau d'orange. Or sur ce haut lieu du sex-appeal,

c'est souvent la triple peine. « Les fesses sont la zone de stockage de prédilection de la cellulite, le siège des

graisses profondes, et un terrain propice au relâchement cutané et à l'affaissement des volumes », rappelle

Isabelle Benoit, directrice de l'innovation scientifique chez Esthederm. Ses recommandations.; «On com-

mence déjà par gommer la zone d'assise, où la peau est souvent granuleuse, en

recyclant son masque peeling visage aux AHA. Une fois la surface cutanée lissée

et adoucie, on joue l'alternance en mixant les formules. Le matin, on se badi-

geonne de concentré anticellulite, et le soir, on se tartine avec un soin raffermis-

sant qui cible les graisses profondes. » Pour parader triomphalement en shorty et

capter tous les regards au cours d'aquagym, on cajole son grain de peau et on le

transforme en satin chatoyant en le drapant d'un voile d'hydratation. Là encore,

pour booster les résultats, on masse vigoureusement afin d'éliminer les toxines,

relancer la microcirculation et lisser la peau d'orange.

LE BON TRIO

LA CRÈME FITNESS ANTICELLULITE
du matin Crème Tenseur Liftante

Corps StriVectin-T-L, 45 € chez

Sephora. Gel Gainant Action

Abdos-fessiers Minceur Intensive

d'Yves Rocher, 29 €.

LA CRÈME FERMETÉ du soir Sculpteur

Fesses Culotte de Cheval

de Phytomer, 44,50 €. Wondlrfess

de Jeanne Piaubert, 69,50 €.

Crème Performance Fermeté

de Russie Blanche, 98 €.

LE SHORTY SATIN à mettre par-dessus
matin et/ou soir Baume Emollient

DA de Topicrem, 13,50€. Baume

d'Amour pour le Corps de Couvent

des Minimes, 25 € chez Marionnaud,

Crème Caviar Luxe Caresse Corps

de La Prairie, 264 €. Ré-Hydratant

Corps 100% efInstitut Arn^td,

18,60 €. Beurre Corporel Mineral

Botanic d'Ahava, 29 €. Crème

Corps Ultra-Réconfortante Rêve

de Miel de Nuxe, 18,60 €.
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L

LE BON DUO
UE SOIN BUSTIER Sérum Seins Fermes de Jeanne Piaubert,

95 €. Pbytosérum Bust de Talika, 39 € chez Sephora.

Sérum Buste Galbant 416 de Maria Galland, 56,50 €.

Lifting Cou et Décolleté de Dr Pierre Ricaud, ll €.

Buste et Décolleté Tenseur, Repulpant de Thalgo, 39 €.

Gel Buste Super Lift de Clarins, 53,70 €. Crème Buste

Liftante de Beauty by Clinica lw Pitanguy, 140 €.

L'EFFET PLUMP Huile Native tfOaagrîne, 16,70 €. Huile

Prodigieuse Or de Nuxe, 36,76 €. Huile de Parfum

Lumière La Vie Est Belle de Lancôme, 47,90 €. Mon Eau

de Lingerie La Petite Robe Noire de Guerlain, 59€.

Crème de£orps Say Milk & Honey de Kiehl's, 36 €.

UN PUSH-UP TOUT DOUX
e galbe et le glam, ça s'entretient. Pour

embellir et raffermir son buste, il suffit

d'adopter de sains réflexes. Et d'abord de

se fabriquer un grain de peau velouté. La

clé ? Le gommage, qui rend souplesse et lumi-

nosité au décolleté. « Pour activer le métabolisme

cellulaire sans griffer cette zone délicate, on uti-

lise un exfoliant visage à grains doux, surtout pas

un produit corps, trop agressif, préconise Anne

Clément, directrice scientifique des laboratoires

Dr Pierre Ricaud. Et si on souhaite encore plus

de douceur, on le mélange avec une crème grasse,

comme le font nos esthéticiennes en institut. »

Le bon rythme ? Une fois par semaine si la peau

est épaisse, sinon une fois par mois. « Puis on
travaille la tonicité en appliquant un soin liftant

tenseur spécial buste, toujours en remontant des

seins vers le menton », poursuit l'experte. Pour

un effet moelleux dévastateur, on pose par-des-

sus une crème nourrissante. Et si la poitrine n'est

pas assez pigeonnante, on sublime son galbe avec

une goutte d'huile entre les seins qui accrochera

la lumière. En touche

sexy, on vaporise son par-

fum fétiche sur son soin

émollient. Les corps gras

fixent les odeurs, comme

une nuisette parfumée

qui se consume sur la

peau au fil des heures...

Ravageur ! •

26/41


