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BEAUTÉ On ose
J?age réalisée par Sophie Courtier.

La crème BMICD'ESSM
de la minceur
LISSER LA CELLULITE, EMBELLIR
LA PEAU, AFFINER LA SILHOUETTE,
TELLES SONT LEURS PROMESSES...
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Drainage muttizone
-> Objectif.
eliminer les amas
graisseux et
les exces d'eau,
raffermir
•4 Mode d'emploi-
faire pénétrer par
d'énergiques mas
sages circulaires
des chevilles a la
taille Puis effec-
tuer de légères
pressions pour
favoriser le drai-
nage Matin et soir
•* Notre avis:
parfum peu agréa-
ble, maîs action
efficace sur la
cellulite aqueuse
Acti minceur.
Soin Amincissant
Lissant,
Laboratoires
Lysedia, 35 €
les 200 ml."
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Efficacité végétale
-> Objectif:
drainer, activer la
rrucrocirculation
amincir
•» Mode d'emploi
masser par mou
vements circu-
laires sur les capi-
tons, matin et soir,
durant 7 jours
•* Notre avis.
moins I 5 cm de
tour de cuisse,
une peau lisse et
désengorgée Tres
agréable, le pro-
duit ne colle pas
et seche aussitôt
Cure Ultra
Concentrée
Zones Rebelles,
Clé Végétale
Minceur, Yves
Rocher, 33 € les
15 ml (www
yves-rocher.frj.

Double action
-> Objectif:
reduire la cellulite,
raffermir,
hydrater
•* Mode d'emploi
multizone il
n'impose pas
de massage et
s'applique au
choix matin
et/ou soir
•* Notre avis:
ce gel non col-
lant pénètre en
30 secondes
pour traquer la
cellulite L'effet
tenseur est visible
rapidement
Cellélite,
Système
Anti-Cellulite
Chronologique,
IDC, 44,90 Cles
150ml Exclusi-
vité Parashop.

Billes en tête
-^ Objectif:
hydrater, raffer-
mir, sculpter
•»Mode d'emploi.
faire pénétrer la
creme matin et
soir, par mouve-
ments circulaires
avec les billes
d'acier de la tête
massante
•* Notre avis: les
effets sur la cellu-
lite et la qualite de
peau nous ont bluf-
fées Redoutable
sur l'intérieur des
cuisses et des bras
Cellusculpt,
Crème Corps
Gainante &
Réductrice
de Cellulite, Dr.
Brandt, 59 Cles
180g Exclusivité
Sephora.
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Duo professionnel
-» Objectif.
amincir les cuisses
et les hanches
-> Mode d'emploi.
frappes rythmées
et frictions avec le
serum Massages
avec la creme
•* Notre avis:
complique et long
si I on suit le pro-
tocole a la lettre,
et ça chauffe '
Maîs moins 2 cm
en 15 jours ' Pour
celles qui ont du
temps et le budget
Professional
System, Kit
Liporéducteur
Cuisses et
Hanches (sérum
I SO ml + creme
200ml),
Somatoline
Cosmetic, 83,90 €.
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Spécial nuit
•» Objectif:
destocker
les graisses en
dormant
•* Mode d'emploi
appliquer au cou
cher une grosse
noix de gel creme
que I on masse
de la cheville a la
hanche, et une
autre sur le ventre
et les hanches
-> Notre avis'
cette creme est tres
active sur le lis-
sage Son parfum
invite au sommeil
et, comme I insom
me favorise le stoc-
kage des graisses,
on n'hésite pas '
Cellu Destock,
Overnight,
Vichy, 31,50 €
les 200 ml.
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