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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-
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leurs aliments super brûle graisses (ail,
amande et noix carotte celen aubergine
courgette, brocolis, choux epinard ban
cots frais et secs cœur d'artichaut, citron
pates hyperproteinees quinoa, blanc de
poulet dinde jambon œuf cabillaud san
mon framboise pastèque son d avoine )

lades et crudités a I aide de vinaigrettes
« allegees » avec un filet de jus de citron
ou de vinaigre ou en en les coupant a
l'eau Misez sur les cuissons vapeur à
I étouffée ou a la poêle anti adhesive
sans ajout de graisses

« Avec ce programme, il s agit de se de
barrasser de ses bourrelets et d apprendre
en douceur dans la gourmandise et la
bonne humeur, a ne pas les restocker
ensuite » prévient Carole Garnier au
leure de Mon programme brûle graisses
en 7 jours, aux Editions Leducs Les
astuces de base ' Assaisonnez vos sa-

En cas de cuisson d un aliment a l'huile
utilisez un pinceau du papier absorbant
ou un spray pour limiter la dose Terminez
le repas avec un fruit en dessert Et ou
bliez I ajcool pendant tout le programme
Hors programme accordez vous I ou
2 verres de vin rouge par jour « Et n ou
bhezpas qu alcool = calories = bourrelets »
souligne Carole Garnier

LES TUBES
ANTI-CELLULITE 2016
Avec leurs ingrédients surpuissants les cremes
minceur combattent la cellulite sur toutes ses
formes la cellulite aqueuse souple légèrement
bosselée la cellulite adipeuse molle indolore et
visible et la cellulite fibreuse incrustée visible
dure et douloureuse Les championnes anticellu-
lite 2D16 sont la caféine [encore et toujours] et les
huiles essentielles cedre de I Atlas anticellulite et
brûle-graisses citron et pamplemousse detox
raffermissantes bonnes pour la circulation an-
ticellulite helichryse italienne destockante

E05?
Le complexe caféine anti-capitons
à base de salacia, nouvel allié dans
la lune contre la cellulite fibreuse, .̂C
s'attaque à la rigidification des tissus '•'
A cela s aioute une action de la caféine,
star du déstockage des lipides, et du lierre
drainant et désmfiltrant La peau est plus
ferme et lissée
Stim Design, Elancyl Laboratoire,
200 ml, 28 € "*

I

Enrichie en algue méditerranéenne et
minéraux marins elle atténue visiblement
I aspect peau d orange et remodèle la
silhouette
Huile Tonifiante Soin Mann Anticellulite
Soin Mann Le Petri Marseillais 150ml
970€

Avec son dosage élevé en caféine
anticellulite, ce concentré s utilise seul
en traitement d attaque ou se mélange
au lait corps ll repasse les capitons
et affine la silhouette
Mon Booster Minceur, Concentré
Anticellulite Mixa, 100ml, 1030€

Sa formule enrichie à I extrait de baies
roses de la Réunion affine les zones
rebelles Gorgée de corallme, d'huile de
poivre noir d'huile de rosier muscat et de
caféine elle hydrate lisse et tonifie la peau
Serum silhouette L'Or Rose, Melvita,
125 ml, 29,50 €

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

Son cocktail d huiles essentielles
(eucalyptus dives, anti graisses et
drainantes helichryse italienne
décongestionnante ) traite la cellulite,
à aspirer avec la ventouse de massage
Lotion minceur Libérez I orange
Indemne, 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


