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Prenez soin de votre silhouette
Vous vous trouvez un peu empâté et ça commence à se voir côté ventre ? Il est temps de réagir.
PAR SYLVIE DI MEO

Le massage manuel
LA MÉTHODE ANNE CALI

Le massage manuel est largement plébiscité par les hommes

qui souhaitent remodeler leur silhouette et se détendre. Anne Cali,

kinésithérapeute à Paris, a développé une méthode ultra-efficace qui relève

du palper-rouler mais en moins agressif. À l’aide de mouvements précis, ses

mains glissent, appuient et décollent la graisse (technique brevetée appelée

GAD) surtout le corps. Un drainage profond s'effectue pour accélérer la

réabsorption de la lymphe dans les vaisseaux sanguins, combiné à des

manœuvres de déstockage qui activent l’élimination des graisses. Résultat :
les centimètres s’envolent avec une à deux tailles de pantalon en moins

après une dizaine de séances. Le massage Anne Cali aide à mincir certes,

mais agit également sur les problèmes circulatoires. Le ressenti après
chaque séance est positif : moins de stress et un sommeil plus réparateur !

Le prix : 80 € la séance de 45 minutes.
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MINCIR ETSE MUSCLER

SANS EFFORT, C’EST POSSIBLE

Présenté comme l’unique traitement au monde

permettant de développer efficacement

les muscles du ventre et des fessiers tout

en réduisant la masse graisseuse localisée,
EMscuIpt ambitionne de révolutionner

le marché des traitements amincissants.

MF a testé le concept venu des États-Unis.

EMscuIpt, c’est quoi ?

Une nouvelle technique, totalement non invasive, dédiée

au renforcement et au développement musculaire tout

en ayant une action lipolytique (destruction de la graisse)

sur le tissu graisseux. Pour l'instant, EMscuIpt ne cible

que le ventre ou les fesses.

Comment ça marche ?

Cette technologie utilise l'énergie électromagnétique

pour tonifier les groupes musculaires et éliminer la

graisse. Concrètement, un champ électromagnétique

travaille 100 % de la masse musculaire de la zone

traitée en contractant les muscles, et agit également

sur la masse graisseuse. Ce champ électromagnétique

provoque non seulement une hypertrophie

(une augmentation en volume) mais également une

hyperplasie (augmentation en nombre) des fibres

musculaires. Les muscles sont dessinés et visibles

après les séances.

Combien de séances pour un vrai résultat ?

Quatre séances de 30 minutes sont nécessaires,

réparties sur deux semaines. Et il est conseillé ensuite

de faire une séance d'entretien tous les six mois.

Si la graisse abdominale dépasse les 7 cm d’épaisseur,

cela nécessitera des séances supplémentaires.

Est-ce que c’est douloureux ?

Non, c’est parfaitement indolore pendant et après

les séances. On peut ensuite retourner travailler

sans problème.

Que peut-on attendre en termes de

résultats ?

Selon les patients, la graisse diminue de 19 % environ

(résultat visible deux à trois mois après l'arrêt du

traitement). Quant aux muscles, ils sont renforcés de plus

de 16 %, avec des résultats visibles dès la fin des quatre

séances. En prime, les lombaires sont soulagées, donc

les douleurs dorsales sont atténuées ou disparaissent.

 Le prix : chaque séance coûte 450 € et s'effectue

 
chez un médecin esthétique.

La sélection MF

Les produits minceurs

Z

O

OENOBIOL

MINCEUR SWfJ-sy-J

PERTE DE POIDS

LES PROPRIÉTÉS

Sticks et comprimés
minceur pour brûler et

réduire l’accumulation des

graisses. La formule permet

de retrouver un ventre plat.

LES PROPRIÉTÉS

Soin raffermissant corps

non gras, tonifie la peau

tout en l’hydratant.

LE PRODUIT

Oenobiol,

54,50 € la cure d'un mois.

LE PRODUIT

Alpha KM, Noreva,

25,506 les 200 ml.

LES PROPRIÉTÉS

Gélules minceur à base

d’algue brune pour
dlminuerles apports

caloriques sans baisse

de tonus et pour brûler

les graisses.

LE PROOUIT

Slim Design, Elancyl,

24,80 € la boîte de 60 gélules

pour une cure d'un mois.

LES PROPRIÉTÉS

Cette infusion bio à base

de thé vert, reine-des-prés,
café vert et menthe douce

stimule la combustion

des graisses.

LE PRODUIT

Form’VItal by Akeo,

9,90 € le pack de 20 sachets.

LES PROPRIÉTÉS

Le pycnogénol (extrait

d'écorce de pin maritime
des Landes) soulage

et agit efficacement

contre les symptômes

des problèmes veineux.

LE PROOUIT

Natésis,

25,76 6 la boîte de 40 gélules.

B
LES PROPRIÉTÉS

Boisson à base de thé et

d’ingrédients 100 % naturels,
stimule le brûlage des

graisses.

LÉS PROPRIÉTÉS

Crème à absorption

rapide pour tonifier la

zone abdominale grâce
à ses extraits de café vert

et de guarana naturel.

LE PRODUIT LE PRODUIT

LES PROPRIÉTÉS

Bain douche minceur
non moussant contenant

18 huiles essentielles

pour tonifier la peau.

Ringanadea, Ringana,

54,50 6 le pack de 12 shots (12

jours).

Abdominaux topdéfinition,

Somatoline Cosmetic

Homme, 38,90€ les 200 ml.

LE PRODUIT

Puressentiel,

14,90€les100ml.


