05/11 JUIN 09
Hebdomadaire Paris
OJD : 439293
Surface approx. (cm²) : 3030
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/5

Lepreuve du maillot
n'en est pas une
pour tout le monde!

Pas vraiment
filiforme, mais
une silhouette
à faire tourner
lestâtes...

i-,—r Toutes \
Un COrpS Mes astuces

starsy

de rêve >Ç
pour cet été

À J-30 avant la ruée sur les plages,
se concocter un corps bombesaue n'est pas
mission impossible. Passage en revue
des crèmes et techniques pour les naïades.
Chirurgie
Toutes les nouvelles techniques
light à tester avant l'été.

Régimes
Après le "déte*", le "retox", un
régime essentiellement à base de
saumon... Madonna en est déjà folle.

Les crèmes miracle
La crème des crèmes
pour ne plus faire de vagues.

Les petits secrets
Tous les trucs des filles
qui nous font tant pester.
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Un corns de reve
noir 'été! sToutes
astuces
comme
La méthode une lampe a infrarouge libere les cellules
graisseuses, qui, brûlées en tant que carburant énergetique,
éliminent les poches contenant les graisses
Medilipo, 100 a 120 € la séance Injections hypoosmolaires,
100 a 150€ la séance Tél 0825 800 700

comme
La methode deux rouleaux a trous aspirent la peau pour
casser les graisses emprisonnées La circulation
est relancée et la production de collagene stimulée
lcoone, 30 € la séance et entre 300 et 450 € les 10 séances
Tél 0820 821 028

La chirur

A J-30. pas question de penser à la chirurgie lourde.
Optez plutôt pour ces techniques légères efficaces !

comme M i se h a Barton
La methode un laser chauffe les cellules graisseuses,
qui s'éliminent cinq a six mois après la séance
Methode efficace sur les petits amas graisseux.
LipoControl, 1 500 a 1800 € pour traiter les amas graisseux
Tél. 0320679000.

comme Janet

Jackson

La méthode sous anesthésie locale, une canule est introduite
dans la couche graisseuse pour eliminer la graisse et lutter
contre la flaccidité avec un effet tenseur.
Systeme Fox de lipolyse laser, 1500 € pour les bras, le ventre
et les genoux Rens information@mediform fr
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Après le réaime macrobiotique, le réaime
"retox" i La Madone a troqué ses graines
de lin contre une diète à base de saumon
qui la ferait rajeunir de 12 ans ' Menu

Le régime "retox"
1 tasse de the vert sans sucre
-1 mélange de graines de lm
et de pétales de sarrasin
avec du lait de soja
-1 jus de fruit frais

-1 filet de saumon en papillote
legumes verts a volonté
1 compote de fruits sans sucre

-1 tartare de saumon
1 salade verte
-1 yaourt au lait de brebis

Le plan anticellulite
auteur de Programme anti-cellulite, chez Marabout

"Du sport et
bien manger!"
Public C'est quoi, la cellulite *
Lydie Raisin C est un mélange
de graisse et d eau, dont le pour
centage varie selon les personnes
Au niveau des tissus c'est une
inflammation cellulaire Les cellules
graisseuses sont
plus grosses et
compriment les

Son secret pour
afficher un
corps de liane?
Le regime
burger-fntes1

cle puise dans les reserves de
grasse Pour tes fainéantes essayez
la marcne rapide On peut perdre
jusqu'à 350 cal/heure Enfin le
massage est essentiel pour lutter
contre la cellulite
Le bon geste
enserrer avec ses
deux mains sa
cheville tout en
remontant vers sa
cuisse Attention tout de même aux
modelages réalises par des pro
fessionnels ou des machines ils
ne sont pas adaptes pour tous En
cas de jambes lourdes parexem
pie ils peuvent fragiliser le sys
tème sanguin Mieux vaut donc
toujours prendre I avts de son medecin avant de se lancer •

"1 heure
de marche
= 350 cal!"

d'où l'effet de tôle ondulée
Comment en venir à bout?
C est tres difficile D abord il faut
avoir une alimentation équilibrée
pauvre en sucres graisses et sels
Pratiquer une activite cardiovasculaire deux fois par semaine de
plus de 35 minutes afin que le mus
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