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Pours’DIILQHU et lutter contre la

peauG’RUDQgH, le plussimpleet le
plusefficace,F’Hst debougerle plus

possibleet de couplercela à dessoins
du corpsbien ciblés.

LE PALPER-ROULER
MANUEL^^^H

On appelle« palper- rouler », une méthodede

massage manuel destinéeà séparerdeux en-

veloppes de notre organisme qui sontsouvent

accolées : il s'agit de l'hypoderme etdu fascia.

Ainsi, l'hypoderme estla couche laplus profonde

de notre peau : ony trouverapour l'essentiel

descellules graisseuses. Le fascia, quantà lui,
est la fine membranetransparentequi recouvre

chacun denosorganes(on l'appelle aussi apo-

névrose). Ainsi, la techniquedu palper-rouler
permetdetraiter efficacement la cellulite.

LE DRAINAGE LYMPHATIQUE Culotte decheval

Le drainagelymphatique estun massagelent et douxdestiné à relancer la circulation
dela lymphe, un liquide incolore qui circule dansles vaisseaux lymphatiques etqui

draineles toxineset les débris cellulaires. Concrètement, elleconsiste à effectuerdes

pressionscirculaires lenteset régulières sur la peau avecles doigts et la paumedes
mainssur l'ensembledu corps, ensuivant le sensde la circulationlymphatique eten

variant la pression.Pendantuneheure,lekinésithérapeutemassedoucementpuisavec

différentespressions les points ciblés en vue d'améliorerla circulationdela lymphe.

Le but est de rompre les amas graisseux pour obtenirundrainage.Cetteméthodeest

reconnuepour son action réellementefficace (au boutde 10 séances)etsonaction

apaisante.Après la séance, onressenten général une sensation agréable debien-être.

Sonbutétantdedébarrasser O’RUgDQLsPH desdéchets et toxines présentsdans lestissus,
il Q’Hst pas rare queO’RQ ait aussi des envies fréquentes d'uriner.
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0 LA THERMOCAVITATION

Cette technologieà based'ultrasons de der-

nière générationest idéale pour traiterla cellu-

lite notammenttrèsincrustéeet redessinerles

contours desasilhouette.Les ondesultrasons
à bassefréquenceproduisent des bulles mi-

croscopiques qui vont rompre les membranes
des cellules graisseusessansaffecterles struc-

tures avoisinantes, en respectantl'intégrité du
sanget dusystème lymphatique.La cavitation
élimine la graisseau niveaucellulaire. Celle-

ci est facilementéliminéepar le système lym-

phatique et l'urine, G’Rù O’LntpUrt de toujours
drainer aprèslaséance (bottesdedrainageou
Cellu M6 ou Starvacou drainagemanuel). Le

traitementdureen généraldix semaines,à hau-

teur G’unHséanceparsemaine.Dans la même
séanceune à deuxzonesseronttraitées. Ces

séancesdurent en généralune demi-heureou
35 minutes.

L'ENDERMOLOGIE

Elle consisteà reproduire les techniquesdu

« palper-rouler» avec un appareilCellu M6 (la-

boratoires LPG) utilisé par leskinésithérapeutes
et les esthéticiennes.Les deuxrouleauxde l'ap-

pareil permettentd'enclencherun processusna-

turel d'éliminationdes surcharges graisseuses,

touten tonifiantet en raffermissant la peau. Il

faut compter
unequinzaine
de séancesde

35 minutes
pour observer
une réduction
notable de la

circonférence
corporelle
(entre 1,30
et 1,90 cm).
A noter que
chez un kiné
ou dans un
institut de beauté,on conseilleun protocole
G’Du moins10 séancessuivies, à raisonde 1 à 2

séancesparsemainepour commencer,puis un

entretienG’unHséance parsemaine.

LES VENTOUSES

La mobilisation desfibres tissulaires avec des ven-

touses représenteun desmeilleurstraitements

cutanés. Lesventousesreproduisentlors de leur
déplacementsur la peau, un palper-roulerna-

turel indoloreet respectueuxdescapillaires. Le

phénomènede succionaugmente la circulation
locale, accélère les échangeset pénétrationdes
principesactifs, et libère les substancesempri-

sonnées dansles adipocytesfavorisant ainsi la
diminution de leur volumeet la levée descom-

pressions exercéessur les capillaires.
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L’eL(C752-67,0ULA7,2N

0Pour
semuscler sansefforts, lelectro-stimulation

conviendra auxadeptesdu farniente.C’esWunemé-

thode de musculation passivepar l'intermédiaire
d'un courant électrique. On place sur les zonesà

muscler desélectrodes, et on ajuste la force des

contractions musculaires àla demande.Laséance

dure 25 minutes,mais assureuneefficacitéparrap-

port à une séancedegymnastique traditionnelle
(50 à70 eurosla séance). De nombreux appareils

d’pOeFWUR-PusFuODWLRn existent également pour un
entretien à domicile (Sport-Elec,Compex...).

O
La Mésolipolyse est une techniqued’DPLnFLsse-

ment médicalisée dont le principeréside dans

O’DOOLDnFe de deuxtechniquesscientifiquement
reconnues,la Mésothérapie et la Thérapiepar
Ondesde choc (AWT : Acoustic Wave Therapy)

qui, associées, optimisentle traitementdessur-

charges graisseuseslocaliséesetdela cellulite, et

desproblèmesde jambes lourdes.Associer en-

semble laMésothérapie etla Thérapie parOndes
de choc permetdoncd’DYRLU de meilleursrésul-

tats. Une cure de Mésolipolyse comportegéné-

ralement 3 séancesdeMésothérapie et 6 séances

heEdRPDdDLUesd’Rndesde choc.

LA 0e62L,32LY6(

LE FORM SCULPT LIPO

0Form
SculptLipo s’LPSODnWesur le marché de

l'amincissementen proposant une méthode
naturelle, douce et indolore pour réduire les

amas graisseux et les capitons maisaussi pour
raffermir la peau.Cette machine dernièregéné-

ration utilise une technologiediode laser LUT

(Low LevelLaser Therapy) permettantd'obtenir
en plusieurs séancesdesrésultats visibles, aussi

bien surle corpsquesurle visage. Il s’DgLW d'une

nouvelle arme assezefficace contre la graisseet

la cellulite (Plus d’LnIRs sur solution-minceur,
form-sculpt.co).

0
La cryothérapiea évoluépour devenir un traite-

ment médical permettantde diminuer les bour-

relets graisseux localisés. La « cryolipolyse »,

car F’esW ainsi Tu’Rn O’DSSeOOe, combineune

LACRYOLIPOLYSE
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aspirationde la zonegraisseuseà O’DSSOLFDWLon
d'un froid progressif surla surface en contact
avecla plaque de la pièceà main. 11 ya création
d’une inflammationlocalisée du tissugraisseux
superficielinduite parle froid, sansatteinte des
tissus environnants(peau, nerfs,vaisseaux). Le

refroidissement contrôlé entraîne une cristalli-

sation desgraissesstockéesdansles cellules,qui
éclatentune fois détruite.En général,les résul-

tats decettecryothérapieserontvisibles à partir
dela 4èmesemainepour atteindreune pertede
près de 30% du pli graisseuxà 2 mois.

L'électrolipolyse utilise du courant électrique

defaible intensitépour débarrasserla peau des
amasgraisseuxqui y sontstockés.La technique
n'est pas douloureusemalgréle recoursau cou-

rant électrique.Seul un médecinpeutpratiquer

l'électrolipolyse.Une séancedébutetoujourspar
l'application d'une crème anesthésiqueafin de
ne passouffrir. Le courant électriquepassepar
defines aiguillesque le médecinintroduit sous
la peau,au niveaude l'hypoderme,pour cibler
les régionsoù la cellulite s'estinstallée. Du cou-

rant électriqueest ensuiteenvoyé pendantprès

de 1 heurepar les aiguilles.

1’ouEOLez jamais Tu’une action anti-cellulite
réussie combine une alimentation équilibrée
réduite en gras eten sucres,une bonne hydra-

tation, desactionsde drainage,une activité phy-

sique régulièreet desmassagesciblés, auxquels
vous pouvez ajouter descrèmesanti-capitons.
Vous O’DuUez compris: il existeaujourd'hui plein

d’DSSDUeLOV,deproduits de soin et de solutions
pourluttercontre la cellulite au quotidien.A cha-

cune detesteretdechoisircellesqui marcheront

le mieux surleur propre cellulite,car il n’exLVWe

aucune solution universelle,mais O’DddLWLon de
soins ciblés. I E.d.B.

INFOS +
?Sous-vêtements
actifs
Leslicrocapsules EUûOenW
et destockentles graisses

et la fibre textile a un effet

drainant permanent(Duo

minceur biocéramique de
LytessDermotextile, 39,90€ le corsaire noir, en pharmacieset parapharmacies).

/ Crèmeamincissante

/ Vive leWaterbike !

Amincissant drainant

jambesdeSomatoline
Cosmetic, 31,90€

le tubede200ml,

en pharmacieset
parapharmacies.

Un appareil en cabine individuelle qui

associeles bienfaitsdeO’eDu, du cyclisme
et deO’DTuD-mDVVDge.Idéal pour remo-

deler le basdu corpset combattreà la

fois cellulite et jambes lourdes

(N° lectrices: 0800330380

/ Celluiigne
Magnetic Wave
Ce petit appareil

révolutionnaire va
agir directementsur

les capitons (25€ sur
elastonic-beauty.fr).

/ 6LON’n Silhouette
Cetappareil innovant, à
utiliser à domicile, réduit la

cellulite,

du corps

et améliore O’pODVWLFLWp

de la peau (299 €vendu avec un tube
de gel conducteurà12,90€
http://silknsilhouette.eu/fr).

/ CelluBlue
La ventouse
CelluBlue®permet
dereproduire chez

vousle célèbre
massagedu palper-rouler, pour lutter
efficacementcontre la peaud’oUDnge

(surwww.cellublue.com, 18,90€)

/ Slim Sonie
Cetteceinturedéstockeles graisses
localement et élimine la cellulite

(www.slim-sonic.com).
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