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'OUVEAU LE 1ER MAGAZINE DE COURSE À PIED 100% FÉMININ

POUR PRESERVER

VOS GENOUX
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AVEC LE PRINTEMPS, ON A SOUVENT
ENVIE DE S'ALLÉGER DES RONDEURS
STOCKÉES AU COURS DE L'HIVER. OU TOUT
SIMPLEMENT DE « RELIFTER » SA SILHOUETTE
EN COMPLÉMENT DE SON SPORT PRÉFÉRÉ.
POUR OBTENIR DES RÉSULTATS, ON FAIT
FEU DE TOUT BOIS AVEC DES BREUVAGES
DÉTOX, DES GOMMAGES ET DES SOINS
RAFFERMISSANTS QUI UNISSENT LEURS
FORCES POUR NOUS AIDER.
Par Muriel Foenklnoi

lavera

— o -

LES SOINS « SOLO » MAIS PAS PIPEAU
Appliqués après la douche sur peau humide, ils sont idéaux
pour les pressées qui veulent quand même s'affiner. En haut
de la liste pour sa texture et son efficacité - grâce à la Centella
Asiatica -, le Lait Hydratant Raffermissant Yves Rocher
(15,90 € l'éco-tube de 200 ml) fait retrouver à la peau son
élasticité. Rafraîchissante et tout aussi performante via le
principe actif des eaux-mères et de la salicorne, la Geloe Fer-
meté Corps et Jambes bio de Guerande (29,50 € les 185 ml)
gomme la peau d'orange pour un aspect tonifié. Appliqué
au corps, le principe anti-âge est à l'honneur dans la Lotion
Corporelle Raffermissante a la Coenzyme Q10 de Lavera
(9,40 € les 200 ml). Fluide, elle pénètre facilement pour
un effet tenseur quais immédiat. Vous préférez les huiles ?
Estime & Sens propose une version bio Booster Minceur
Integrale (29,50 € les 100 ml en instituts), à l'huile essen
tielle de pamplemousse (anti-eau) et à l'extrait de Poivre
Rose anti-cellulite, hnfin, on fond (et nos capitons avec) pour
l'Huile Fermeté Suractivee a i or rose bio de Melvita (26,50 €
les 100 ml), qui associe baies roses de I,a Réunion et baies
d'argousier pour plus de fermeté avec en prime, une odeur
fraîche qui parfume le corps en toute discrétion.
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LES COMBINES MAGIQUES
« Ce qui est bon a l'intérieur se voit al exterieur », ça vous
rappelle un slogan publicitaire? Misez donc avant I apphca
lion d une creme ou d une huile, sur des jus ou tisanes detox
et/ou drainants Apres les fêtes, j ai teste le Jus de Bouleau
bio Weleda (10,60 € les 200 ml), qui favorise les fonctions
d'élimination Le gout? Bof maîs je l'ai réveille d un trait
de citron Le resultat? Pas d effet notable cote elimination,
sans doute parce que je bois déjà ma bouteille entière voire
plus chaque jour En revanche, j ai ete bluffée par la Creme
de Douche Gommante toute douce grâce a la cire d'abeille
(10,05 € les 150 ml) et l'Huile Massage Minceur de la gamme
qui rn a rendue accro ' (21,40 € le flacon-pompe de 100 ml)
Son parfum citronne est délicieux, elle pénètre bien et au bout
d'un mois les effets « decapitonnants » sont la Bon plan
la marque propose des packs Duo Detox (21,25 €) et Duo
Massage (32,10 €) Autre coup de cœur le Programme Min-
ceur de Caudalie Le plan d attaque un Gommage Crushed
Cabernet (21 € les 150 g) qui prépare la peau a recevoir un
Concentre Minceur compose de srx huiles essentielles (24 €
les 75 ml) Un soin corporel a compléter de Tisanes Drai-
nantes (9 € les 20 sachets) Ce trio gagnant, teste a la suite
du précèdent, m'a tout autant séduite avec mention speciale
au gommage issu de la vinotherapie, emblématique de la
marque A tenter également, car la marque a fait ses preuves
le duo Complement Nutritionnel Marin (23,50 € les 30 gelules
a l'extrait d'orange sanguine et a l'ascophyllum) associe du
Soin Correcteur Global Cellulite de Thalgo (45 € les 200 ml)
a la fois affinant et raffermissant, que l'on peut prolonger par
un soin Body Sculpt en institut Enfin la gamme Burn Burn de
Biocyte, inspirée du Bresil, promet de brûler les graisses, drai
ner et raffermir en trois temps via des gelules au mate ananas
et guarana (23,50 € les 60 gelules) une boisson drainante
(16 € les 500 ml) et une crerre qui active la thermogenese
(30 Cles 150 ml) ludo bern i

LES BONUS A BOIRE
Le Programme bio Mincifine 30 jours de Fleurance Nature
agit en trois temps pour detoxifier (romarin et pissenlit),
drainer (frêne et sureau) et brûler (guarana, mate et the vert)
- 19,90 € la boîte de 30 ampoules. À siroter a toute heure de
la journee, les thes bio de la la gamme FeminiThe de La Route
des Comptoirs, dont le Shm The, un breuvage délicieux a base
d hibiscus, de reine des pres et de bouleau qui favorise la
dispersion des graisses (6,60 € les 100 g), ou encore la Tisane
Transit Detox de B Slim (36 € les 30 infusettes), depurative
grace a la mauve frisee un vrai coup de pouce pour eliminer


