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iviaïc
sans efforts

Zoom sur un regime brûle-graisses express
pour fondre sans se priver en 7 jours,
les nouvelles cremes aux actifs gagnants
et les techniques anti-capitons. Anne Laure Guiot

La cellulite touche plus de
9 femmes sur 10 et se ca-
ractérise par un stockage
Ue graisses qui donne a
la peau un aspect capi-

tonne, appelé peau d'orange Sou
vent douloureuse au pincement, elle
se loge dans le bas du corps (hanches,
face externe des cuisses, face interne

dcs genoux, ventre) Pour eliminer les
graisses nichées dans l'organisme et
donc les kilos en trop rien de tel qu un
programme brûle graisses

panes charcuterie viennoiseries, pâ-
tisseries, glaces sodas ) Faites la part
belle aux aliments pauvres en (mau-
vaises) graisses les aliments favorisant
I elimination (fruits et legumes) les
aliments destockants et fabriquant du
muscle (protéines) et les aliments aux
fibres championnes empêchant l'ab-
sorption des graisses par le corps

WVÊ LES JUMENTS

Exit les aliments stocke-graisses (plats
industriels, sauces, aliments frits et

Au menu de ce programme brûle-
graisses 9 Des fruits des legumes, des cé-
réales, de la viande, des œufs, du poisson,
du fromage des produits laitiers Maîs en
quantite adaptée et en misant sur les med-

Pays

Date

Journaliste

France

18 Juin 16

Anne-Laure Guiot
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leurs aliments super brûle graisses (ail,amande et noix carotte celen auberginecourgette, brocolis, choux epinard bancots frais et secs cœur d'artichaut, citronpates hyperproteinees quinoa, blanc depoulet dinde jambon œuf cabillaud sanmon framboise pastèque son d avoine )

lades et crudités a I aide de vinaigrettes« allegees » avec un filet de jus de citronou de vinaigre ou en en les coupant al'eau Misez sur les cuissons vapeur àI étouffée ou a la poêle anti adhesivesans ajout de graisses

« Avec ce programme, il s agit de se debarrasser de ses bourrelets et d apprendreen douceur dans la gourmandise et labonne humeur, a ne pas les restockerensuite » prévient Carole Garnier auleure de Mon programme brûle graissesen 7 jours, aux Editions Leducs Lesastuces de base ' Assaisonnez vos sa-

En cas de cuisson d un aliment a l'huileutilisez un pinceau du papier absorbantou un spray pour limiter la dose Terminezle repas avec un fruit en dessert Et oubliez I ajcool pendant tout le programmeHors programme accordez vous I ou2 verres de vin rouge par jour « Et n oubhezpas qu alcool = calories = bourrelets »souligne Carole Garnier

LES TUBES
ANTI-CELLULITE 2016
Avec leurs ingrédients surpuissants les cremesminceur combattent la cellulite sur toutes sesformes la cellulite aqueuse souple légèrementbosselée la cellulite adipeuse molle indolore etvisible et la cellulite fibreuse incrustée visibledure et douloureuse Les championnes anticellu-lite 2D16 sont la caféine [encore et toujours] et leshuiles essentielles cedre de I Atlas anticellulite etbrûle-graisses citron et pamplemousse detoxraffermissantes bonnes pour la circulation an-ticellulite helichryse italienne destockante

E05?
Le complexe caféine anti-capitonsà base de salacia, nouvel allié dansla lune contre la cellulite fibreuse, .̂Cs'attaque à la rigidification des tissus '•'A cela s aioute une action de la caféine,star du déstockage des lipides, et du lierredrainant et désmfiltrant La peau est plusferme et lissée

Stim Design, Elancyl Laboratoire,200 ml, 28 € "*

I

Enrichie en algue méditerranéenne etminéraux marins elle atténue visiblementI aspect peau d orange et remodèle lasilhouette
Huile Tonifiante Soin Mann AnticelluliteSoin Mann Le Petri Marseillais 150ml970€

Avec son dosage élevé en caféineanticellulite, ce concentré s utilise seulen traitement d attaque ou se mélangeau lait corps ll repasse les capitonset affine la silhouette
Mon Booster Minceur, ConcentréAnticellulite Mixa, 100ml, 1030€

Sa formule enrichie à I extrait de baiesroses de la Réunion affine les zonesrebelles Gorgée de corallme, d'huile depoivre noir d'huile de rosier muscat et decaféine elle hydrate lisse et tonifie la peauSerum silhouette L'Or Rose, Melvita,125 ml, 29,50 €

Grace a ses actifs hyper déstockants(technologie oxy active 15 fois plusconcentrée en coleus forskohln ),il s attaque à la cellulite incrustéeDéfi Cellulite Soin expert Zones rebelles,Laboratoire Thalgo, 150 ml, 39 €

Son cocktail d huiles essentielles(eucalyptus dives, anti graisses etdrainantes helichryse italiennedécongestionnante ) traite la cellulite,à aspirer avec la ventouse de massageLotion minceur Libérez I orangeIndemne, 100 mt, 2785€
Big Bubble ln, Indemne, 24,95 €
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Des soins de «pro » pour faire la peau

à la cellulite et raffermir les tissus

Avec ses actifs minceur et perfecteurs

de peau (extrait d'algue rouge et ca-

féine destockants ), le Soin Minceur

Sublimateur de Peau est la 5e etape du

Soin endermologie Sublime Minceur

Base sur une nouvelle manœuvre En-

dermopuncture qui mobilise les points

des méridiens ce soin active les fonc-

tions d elimination et les échanges cir-

culatoires En parallèle la stimulation

cellulaire destocke les graisses résis-

tantes, et réveille les fibroblastes qui

synthétisent collagene elastme et acide

hyaluromque La peau est plus fine et

ferme
Soin Minceur Subhmateur de Peau,
LPG,150ml,65€.
Soin endermologie Sublime Minceur, LPG,
1 heure, 85 € www endermologie.com

Avec une combinaison de radiofre

quence, de champs électromagnétiques

puises associes a la technologie Van-

Pulse intégrée à la tête de traitement

en 4D et a la fonctionnalité RealTime

Thermal Feedback (resultats ther

miques en temps reel), cette technique

liquéfie les amas graisseux, reduit la

AIDES MINCEUR
BRÛLE-GRAISSES

Pour vous la puer fine, misez aussi
sur les complements alimentaires
brûle-graisses.

Riche en crthosiphon il aide
a perdre du poids en fonction
devoirs morpholype Laction
anti ballonnements (mauve carvi)
contribue a retrouver un ventre plat
Ciblissime Morphotype O Laboratoires Milical

28 gélules 14 i

Avec le nopal se liant dans
I estomac a une partie des graisses
ngerees il capte les sucres et
les graisses avant de les eliminer
Capture graisses fleurence Nature
28 comprimes 14 90 f

A base de poudre de cactus il reduit
I absorption des graisses et des sucres

Parfait pour contrôler son poids après

un repas copieux

peau d'orange, relance la circulation

et stimule la production de collagene

pour un traitement des tissus en pro-

fondeur.
Venus Legacy, Venus Concept 120 €
la séance de 30 mm/zone.
www.venustreatments.com/fr

Ce modelage localise ou sur le corps af

fine la silhouette et améliore la qualite

de la peau Le plus ? Un tapis amplifica-

teur dè resultats minceur et drainants

qui se glisse sous la housse de la table

Modelage silhouette Cosmosoft avec
Lipidramor, 45 € la séance / zone de
SO mm, 65 € la séance corps de 45 mm
www.lipidrainor.com

Avec ses 12 programmes et plus de

100 exercices accessibles en un clic de-

puis l'écran tactile, cette console d elec-

trostimulation sans fil dont le systeme

d entraînement est intègre a une combi

naison munie d'électrodes a une action

ciblée reduction de la masse grasse

renforcement musculaire Postcom

bustion oblige le corps brûle des cato

nes jusqu'à 24 heures apres la séance

Wav-e 30 € la séance de 15 min /
semaine, www.wav-e trainmg/fr

Scultine Capteur FormVttal byikeo
90 comprimes 2450 f wwwakeofr

Issue dè I expertise medicale en esthetique cette

formule aux fj actifs minceur
éprouves donne des resultats {•

v s bles au bout d un mois i pB

Cure Minceur Mediceut/cs " - |jl

la boite de 60 comprimes 48 €

The vert et guarana ces ingrédients combattent

les graisses sur toute la ligne Avec son bout gout

d ananas on en redemande i
Programme minceur
Brûle graisse Laboratoires
Juvamme 10 ampoules
535 f

Grâce à sa formule [the vert guarana mate

il detoxifie degrade et brûle les graisses

toul en les contrôlant avec
les sucres g
Programme Lipofeme Expert ll »
Laboratoires Arkopharma f» |

cure ae 10 iours 39 f " *"r

linceur intellieente
Ces vêtements sportifs sont dotes de

la technologie Emana, fil de polyamide

intelligent avec une technologie d'in-

frarouges lointains qui transforment

la chaleur du corps en benefices stimu

lants pour la peau Grace aux mouve-

ments ils augmentent les performances

et agissent sur I aspect de la peau

B'Slim 54,90 €, le leggmg taille haute

sans couture, 49,90 € le leggmg taille

basse, 39 € le corsaire taille basse •

JE BOUQUINE ..

Mon programme
brûle graisses en 7jours,
Carole Garnier,
Editions Leducs
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BBDESCLUBBEUSES
Notre meilleure alliée lende-
main de fête ? L'eau de bleuet
décongestionnante et apai-
sante On la retrouve dans
cette crème anti cernes avec
de la caféine et des pigments
chair qui effacent illico nos
excès de la night BB Crème
Yeux, Klorane, 12,508.

lift I
DEMAQUILLANT A SHAKER
Parce que le make-up water-
proof est une vraie tannée
à effacer, les labos Garnier ont
eu l'idée d'ajouter à de l'eau
micellaire des huiles démaquil-
lantes. Résultat? Plus d'ceil
panda, zéro effet gras et une
peau super douce Biphasé
Micellaire, Garnier, 4,80 €.

SPLASH AUX FLEURS
On égayé sa routine déma-
quillage avec cette eau infu-
sée d'extrait de pivoine. Ses
sucres végétaux naturels res-
serrent le gram de peau et
ravivent l'éclat du teint. Eau
Perfectrice Pivoine Sublime,
^Occitane, 17 €

BIENTÔT LA PLAGE... On a retiré les frites de nos

plateaux-repas, le burger de nos dîners, et si on s'aidait

encore plus ? Le LipiDramor est un massage réalisé

sur un tapis diffusant un champ biomagnétique qui va

HUILE DE L'ÉTÉ
On saitqu'après une journée
de bronzette, la peau est
sèche, fragilisée. Pour la
requinquer vite fait, cette huile
de douche 100 % safe est
bourrée d'agents hydratants
Elle lave délicatement, apaise
et nourrit 24 heures durant.
Atoderm, Bioderma, 8€.

accélérer le déstockage du gras et favoriser le drainage is

des toxines, tout en relaxant. Modelage Silhouette I

Cosmosoft, à partir de 45 € les 30 min. Renseignements |

surlipidrainor.com. *î

Pays

OJD

Date

France

355 378 ex.

Juin 16
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N°23 - 04/05/2016   

LipiDrainor, tapis amincissant, 
détox ou relaxant de Cosmosoft

AGENT OPTIMISANT

Le concept : 
Dernier né de la société Cosmosoft, ce tapis amplificateur de résultats s’utilise en complément de tous les soins corps à visée amincissante, détox ou relaxante. 
La promesse :
Amplifier les pertes centimétriques des soins minceur, accélérer l’élimination des déchets et le drainage des toxines mais aussi contribuer à une détente musculaire et une diminution du stress. 
Le + : 
Convient aussi bien pour les soins en instituts de beauté qu’en thalasso, Spa, cabinets de kiné…

Le 28/04/2016

Date Mars / Avril 16

N°23 - 04/05/2016   

LipiDrainor, tapis amincissant, 

détox ou relaxant de Cosmosoft

AGENT OPTIMISANT

Le concept : 
Dernier né de la société Cosmosoft, ce tapis amplificateur de résultats s’utilise en 

complément de tous les soins corps à visée amincissante, détox ou relaxante.

 
La promesse :
Amplifier les pertes centimétriques des soins minceur, accélérer l’élimination 

des déchets et le drainage des toxines mais aussi contribuer à une détente 

musculaire et une diminution du stress.

 
Le + : 
Convient aussi bien pour les soins en instituts de beauté qu’en thalasso, Spa, 

cabinets de kiné…

Le 28/04/2016
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BEAUTE

k_)5 ̂ _i5 -L...Corps par
M 3 avant l'été i Vous rêvez déjà dè crop tops,de minijupes et de bikinis et vous voulez les portersur un corps digne d un Ange de Victonas Secret ?Préparez-vous des maintenant i ManneBoisset

Bains douches I
Dès le matin on part du

bon pied en voyageant sous
les cocotiers avec des produits
aux senteurs exotiques1 Pour

dynamiser sa peau et la nettoyer
en profondeur on adopte

I innovation de I ete
une brosse rotative pour

le corps

1 Gel douche Oriental Palace Noc be 6,95€2 Gel douche ananas coco Cottage 2,30€3 Brosse rotative corps Reveal Remmgton 59,99t.4 Mousse de douche Rituals 8€
5 Gel douche exot que Lavera 5.95Ê

un continue ie
voyage avec un super

gommage Petits grains de
sucre ou fleur de sel les

exfoliants naturels associes aux
beurres de mangue ou de coco

vous assurent une peau
débarrassée de ses
cellules mortes et

hydratée

1 Gommage corps ile de Re
Lea Nature 15,85€

2 Exfoiant solide Lush 9.95E
3 Gommage croîs ere Céladon

Baya 27906
4 Exfol ant monoi et coco

Evolve sur Mon Corner B 22 £
5 Gommage corps soyeux au

beurre de mangue Nectar of
Beauty chez Carrefour 4,70E.

nectar o/beauty
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Corps parfait !
Lieux new wave i Massage aux ventouses, enveloppement à la

barbe à papa, tapis magnétique... Zoom sur dè
drôles de techniques pour un c^mc hnnibesque !

» Les ventouses chinoises
Inspire de la médecine chinoise,
ce soin fait sensation a
Hollywood. Associées à des
huiles essentielles, les ventouses
permettent de remodeler et
d affiner les zones a cellulite
Soin sculptant J Lymph,
60 mm, 55Ê, Josiane Laure.
josiane-laure.com

» Destination Dora Dord
Gommage au sable et a la noix
de coco, modelage au monoi et
a la vanille Pendant ce soin des
îles, les tensions se dénouent.
Un pur moment de détente et de
relaxation Soin corps relaxant
vanille-monof, 45 min, 50€,
Bernard Cassière. bcparis.com

» Détpx à
l'asiatique
La Maison du
Tui Na propose
un nouveau
protocole
alliant detox et

I palper-rouler
pour reactiver

les fonctions dépuratives,
favoriser l'élimination des
toxines, reenergiser et eliminer
les rondeurs superflues Combo
Détox/Jian Pei Tui Na, 60 min,
856. lamaisondutuma.fr

H IM! !! R ll
ll li ll fl B ll

» * «
» Le temple de la beauté
Cryothérapie, radiofréguence,
ultrasons Les technologies les
plus pointues sont reunies dans
ce lieu d'exception situe a 50 rn
du château de Versailles
Soins à partir de 60€. Hôtel
de la Beauté, 6, av. de Sceaux,
Versailles (78).

» Le soin "fête foraine"
Bulles de savon, effluves de
chocolat, enveloppement a la
barbe a papa, massage a la
rose Ce modelage vous ramené
en enfance et laisse la peau toute
douce Soin The Comforter,
60mm, 115Ê. Lush Spa, 18, rue
Vieille-du-Temple, Paris 4e.

» Tapis magique
Place sous la housse de la table
du soin, ce tapis LipiDramor
diffuse des ondes
biomagnetiques gui permettent
de booster les resultats du
protocole choisi (amincissant,
detoxif lant ou relaxant) Soin
Silhouette, 30min, 45€. Spa
Cosmosoft, 83, rue Aristide-
Briand, Levallois-Perret (92).

» Escale amazonienne
Ce soin amincissant aux produits
de la forêt amazonienne est
diaboliquement relaxant Point
d'orgue7 Lutilisation de moxas,
bâtonnets chauffants stimulant
les points d'acupuncture Rituel
Forêt amazonienne, 60 min,
100£. God Save The Slim,
23, rue du Rocher, Paris 8e.

» Un bilan corps de rêve
Premier complexe médico-sportif
en France, Mon Stade propose
des check-up complets pour
évaluer votre composition
corporelle et vos capacites
physiques, et vous aider a mettre
en place un programme sportif
adapte Bilans à partir de 85€.
Mon Stade, 2-6, rue Elsa-
Morante, Paris 13e. monstade.fr

»Acupuncture sans aiguille
Détox et antistress, la nouvelle
technologie Cellu-M6 de LPG
mobilise les points
des méridiens
pour une action
plus efficace Soin
Endermologie
60mm, 85€, dans
les centres LPG.
endermoloqie.com

Pays

OJD

Journaliste

Date

France

218 931 ex.

Marine Boisset

08 Avril 16
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Li
MINCEUR ET DETOX APRES LES FETES
Glissé entre votre table et le drap d'examen, ce tapis
inducteur diffuse un champ biomagnétique qui,
selon le fabricant, accroît l'efficacité de vos soins en
favorisant la relaxation musculaire, la lipolyse ou encore le
drainage des toxines. Après les petits excès occasionnés par
les fêtes, c'est le moment où jamais pour l'utiliser avec vos
patients ! PAR SOPHIE CONRARD

Ce dispositif a été
élabore par la société
Cosmosoft et le

Dr Philippe Blanchemaison,
connu pour ses travaux dans le
domaine de la médecine esthétique.
Il s'adresse aux masseurs-kinésithé-
rapeutes et aux ostéopathes, aux
médecins esthétiques, aux centres
d'amincissement et instituts de
beauté, spas, thermes, hôtels...
Il est susceptible de vous intéresser si
vous proposez des soins amincissants
ou relaxants, en accompagnement
d'un massage ou d'un drainage lym-
phatique, par exemple
II mesure 100 x 75 cm et se glisse faci-
lement sous la housse de protection
de votre table ou le drap d'examen.

I Comment ça marche ?
LipiDrainor diffuse grâce à son

tapis inducteur un champ bioma-
gnetique alternatif basse fréquence
(O à 2 gauss) au niveau de l'ensemble
du corps. Celui-ci cible les mem-
branes des cellules musculaires, en
activant un systeme enzymatique lié

à la contraction
musculaire, pré-
sent notamment
dans les muscles

lisses. Les proces-
sus de consomma-

tion énergetique sont
activés et "augmentent les rende-
ments physiologiques de vos soins. Il
en résulte une cascade d'applications
exploitées dans les domaines du bien-
être et de la santé", explique Cosmo-
soft.

L'effet est triple :
- augmentation de la relaxation
musculaire et diminution du stress ;
- activation de la lipolyse et du
déstockage des lipides,
- accélération du drainage des toxines
et des déchets métaboliques.
Il est recommandé de l'utiliser en
séance de trente minutes. Il est égale-
ment possible de proposer à vos pa-
tients deux ou trois cycles d'affilée,
si le soin dure plus longtemps (60 à
90 minutes).

I Des résultats encourageants
Dans le cadre de soins amincissants,

LipiDrainor amplifie les pertes centi-
métnques des soins manuels ou
mécaniques à visée amincissante.
"Un test d'efficacité mené par le
Dr Blanchemaison sur douze sujets
a permis de constater une perte
moyenne de 4,3 cm de tour de taille
et de 800 g après huit séances asso-
ciant LipiDrainor et un modelage
corps profond", assure le fabricant.
Dans le cadre d'une "détox" après
les fètes, l'activation du champ ma-
gnétique et la chaleur dégagée (33°C)
accélèrent le drainage des toxines et
contribuent à l'élimination naturelle
des dechets métaboliques cellulaires.
Enfin, LipiDrainor optimise la de
tente musculaire et diminue le stress
par stimulation de la libération de
neurotransmetteurs . "jusqu'à - 79 %

de l'indice de tremblement ner-
veux au repos sur 74 % du panel",
garantit Cosmosoft. •

LIPIDRAIHOR
O
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Li
MINCEUR ET DETOX APRES LES FETES
Glissé entre votre table et le drap d'examen, ce tapis
inducteur diffuse un champ biomagnétique qui,
selon le fabricant, accroît l'efficacité de vos soins en
favorisant la relaxation musculaire, la lipolyse ou encore le
drainage des toxines. Après les petits excès occasionnés par
les fêtes, c'est le moment où jamais pour l'utiliser avec vos
patients ! PAR SOPHIE CONRARD

Ce dispositif a été
élabore par la société
Cosmosoft et le

Dr Philippe Blanchemaison,
connu pour ses travaux dans le
domaine de la médecine esthétique.
Il s'adresse aux masseurs-kinésithé-
rapeutes et aux ostéopathes, aux
médecins esthétiques, aux centres
d'amincissement et instituts de
beauté, spas, thermes, hôtels...
Il est susceptible de vous intéresser si
vous proposez des soins amincissants
ou relaxants, en accompagnement
d'un massage ou d'un drainage lym-
phatique, par exemple
II mesure 100 x 75 cm et se glisse faci-
lement sous la housse de protection
de votre table ou le drap d'examen.

I Comment ça marche ?
LipiDrainor diffuse grâce à son

tapis inducteur un champ bioma-
gnetique alternatif basse fréquence
(O à 2 gauss) au niveau de l'ensemble
du corps. Celui-ci cible les mem-
branes des cellules musculaires, en
activant un systeme enzymatique lié

à la contraction
musculaire, pré-
sent notamment
dans les muscles

lisses. Les proces-
sus de consomma-

tion énergetique sont
activés et "augmentent les rende-
ments physiologiques de vos soins. Il
en résulte une cascade d'applications
exploitées dans les domaines du bien-
être et de la santé", explique Cosmo-
soft.

L'effet est triple :
- augmentation de la relaxation
musculaire et diminution du stress ;
- activation de la lipolyse et du
déstockage des lipides,
- accélération du drainage des toxines
et des déchets métaboliques.
Il est recommandé de l'utiliser en
séance de trente minutes. Il est égale-
ment possible de proposer à vos pa-
tients deux ou trois cycles d'affilée,
si le soin dure plus longtemps (60 à
90 minutes).

I Des résultats encourageants
Dans le cadre de soins amincissants,

LipiDrainor amplifie les pertes centi-
métnques des soins manuels ou
mécaniques à visée amincissante.
"Un test d'efficacité mené par le
Dr Blanchemaison sur douze sujets
a permis de constater une perte
moyenne de 4,3 cm de tour de taille
et de 800 g après huit séances asso-
ciant LipiDrainor et un modelage
corps profond", assure le fabricant.
Dans le cadre d'une "détox" après
les fètes, l'activation du champ ma-
gnétique et la chaleur dégagée (33°C)
accélèrent le drainage des toxines et
contribuent à l'élimination naturelle
des dechets métaboliques cellulaires.
Enfin, LipiDrainor optimise la de
tente musculaire et diminue le stress
par stimulation de la libération de
neurotransmetteurs . "jusqu'à - 79 %

de l'indice de tremblement ner-
veux au repos sur 74 % du panel",
garantit Cosmosoft. •
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Minceur: un matelas amplificateur de résultats

Ces dernières années, outre la beauté, l’entreprise a également entrepris la 
conquête du domaine de la santé, avec Redustim, et de la forme, avec Myosculp-
tor.

Le LipiDrainor, son nouvel équipement, se présente sous la forme d’un tapis am-
plificateur de résultats, qui se place sous la housse de protection de toutes les 
tables de soins. En utilisant la technique des champs biomagnétiques, ce matelas 
vise à amplifier les pertes des soins amincissants (mécaniques et manuels) et 
d’accélérer le drainage des toxines, tout en contribuant à détendre les muscles.

10/01/2016 | Equipements | Marie Dürrenbach  

Experte dans l’application des champs biomagnétiques à visée minceur, la société 
Cosmosoft vient d’annoncer la sortie d’un nouvel équipement : le LipiDrainor, 
destiné à améliorer l’efficacité des soins minceur, détox et relaxation.

En 15 ans, Cosmosoft s’est taillé une 
véritable réputation d’expertise dans le 
domaine des champs biomagnétiques 
en équipant plus de 2 000 centres dans 
le monde avec son équipement phare,le 
Bodysculptor, un appareil anti-cellulite 
mains libres qui permet un remodelage 
de la silhouette et un raffermissement 
de la peau.
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