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Double emploi le jour
stockage des graisses la nuit il boos e
fermeté de la peau 14660€les
200 ml En instituts de beautê et spa
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On réveille ses muscles
« Le ventre les cuisses et I interieur des bras
sont les premieres zones a montrer des
signes de relâchement avec le temps assure
Aude Veret coach sportif Peu sollicitées au
quotidien elles sont moins musclées que le
reste du corps * Le runnmg le Pilâtes le
stretching sont d excellentes activites pour
renforcer vos muscles Pour rester motivée
on pense aux resultats ils apparaissent
apres 2 mois ce pratique a raison de
2 a 3 séances de trois quarts d heure par
semaine Vous pouvez aussi pratiquer une
activite a plusieurs avec une ou deux amies
on est tout de suite plus encline a se bouger

On prend une
douche fraîche

A bas le chaud qui rend ramollo i On évite
donc les ba ns brûlants et les douches qui
vous ransforment en homard En revanche
Immersion en eau fraîche 18°C étant la
température idéale active les échange
cellulaires et la combustion oes graisses et
des sucres Essayez de resister 5 minuhes vous
verrez ça donne un vrai coup de touati Si
vous ne disposez pas duos baignore terminez
toujours votre douche par un jet d eau f'oid sur
tout le corps en particulier les zones sujettes
au relâchement Ce chaud et froid active la
circulation et améliore la qualite de [a peau

On mise sur les protéines

Elles sont essentielles a la fermeté ds
tep derme et au galbe des musc es car elles
entrent dans la composition des fibres de
collagene et d elastine «Chaque jour
consommez une a deux parts de viande
poisson ou œufs ams: qu un produit laitier
par repos recommande Marie Laure Andre
diététicienne nutritionniste Les protéines
animales sont de meilleure qua'ite que les
protéines végétales Iles légumineuses! maîs
elles ne contiennent pas fous les acides
aminés indispensables et sont mêlées a des
graisses insatures ll faut donc varier son
alimentation pour les avoir tous en quantite
suffisante sans surcharger I additm calorique »
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On fait une cure de zinc

Malgre sa presence en toute petite quantite
dans lorganisme environ 2 5 g dans le
cips entier le zinc est indispensable a plus
d un titre et en particulier dans la croissance
cellulaire et la synthèse des protéines dans
la formation de collagene G est donc un
oligo element cle pour la beaute et la fermeté
de la peau On en trouve dans les huitres
la viande maîs aussi le germe de ble ou
la levure de biere a saupoudrer sur les
salades En parallèle mieux vaut lever le pied
sur certains excitants ccmme le cafe I alcool
et le the qui amenuisent nos reserves en zinc
Idem pour le stress et le tabac i

On opte pour
la bonne crème

Les cosmetiques sont un atou' sur le front
de la fermeté Contrairement aux cremes
anne ssantes celles qui nous aident a
faf lei mir notre corps ne contiennent pas ou
tres peu de caféine ou de the vert car leur
rote n est pas d eliminer notre cellulite maîs
de stimuler la production de collagene et
d e astme Pour etre efficace ces produits
doivent donc contenir des antioxydants pour
sopposer a la perte de tonicité due a lage
des mineraux comme le silicium oour galber
a nouveau la peau ainsi que des agen.s
hydratants A appliquer deux fois par jour

duction de collagene Aussi matin et soir
exercez des pressions légèrement soutenues
sur tout votre corps en insistant tout particu
lierement sur les zones les plus sujettes au
relâchement comme les cuisses et linterieur
des bras

On n'abuse pas du soleil

Les rayons UV pénètrent tres profondément

dans le derme et entraînent la formation
de radicaux libres qui cassent les fibres de
soutien de la peau On parle alors d elastose
e est a dire d une perte d élasticité de la peau
due a lepaississemenl et a la ngidification
du derme Donc on n abuse pas du soleil
et en cas d exposition on protege son visage
et son corps avec un soin SPF30 a 50
En vacances on adop e les soins
réparateurs apres soleil qui limitent
les dégâts et abreuvent les cellules

Pas de R
Les regimes a répétition occasionnent
souven, une perte de fermeté car les
variations de poids mettent les tissus
cutanés a rude epreuve qui ne paraennent
plus a reprendre leur place Les regimes
restrictifs provoquent également des carences
en nutriments qui font alors défaut a la bonne
sante de la peau Resultat elle s abîme On
mange donc equilibre sans abus Notre corps
et notre sante vont nous dire merci i •

On se masse vraiment

Un bon massage décuple les effets
casmetquesdun soin il permet
d oxygéner la peau afin d améliorer
les échanges de stimuler la
microciiculation sanguine et
lymphatique de drsiner et
de desengorger le corps
de ses toxines Cerise
sur le gateau en
massant vous sol
licitez les fibres
cutanées et
réveillez la
pro
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