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Le plus souvent le ventre est abîme apres
une deux ou ptusieurs grossesses ll faut
imaginer que la peau est sourrise a des
contraintes extraordinaires au cours des
derniers mois de grossesse De même
lorsqu apres plusieurs regimes infructueux
le poids fait le yoyo a peau aussi et finit
par lacher comme un élastique qui craque
lcrsqu il a ete trop étire nu trop souvent I a
solution passe alors par e lifting abdominal
lorsque la peau est tres distendue ou par
lb rnni-lirt lorsque lexces cutané est pLs

On chouchoute son ventre
avec des produits cibles
pour zones relâchées et a
effet push-up • Lipoliss
Serum Tenseur Corps Anne
Semonin raffermissant
liftant a base de protéines
de ble et d algues brunes et
rouges et de dérive d acide
hyaluronique e est le soin
qui remonte le moral et la
peau (parfait aussi pour
les dessous des bras et

l'intérieur des cuisses)
59 €en institut et sur
www annesemonin fr
• Defi fermeté Thalgo,
sculpteur ventre et taille
avec la promesse de
perdre jusqu a 4 cm de
tour de ventre grâce a la
technologie Sculpt Active ce
soin déclenche une mise
sous tension profonde des
couches cutanées Line
nouveaute intéressante
37 €en institut

de rééquilibrer les balances musculaires
(relaxation des muscles qui tirent vers le
bas au profit des muscles qui tirent vers
le haut) L'injection d AH aux points cles
permet d'obtenir un reel effet hflant sans
bistouri 'Lorsque la ptôse est plus importante on peut faire appel a des techniques
qui combinent le mimhft de I ovale et
du cou a la lipostructure des pommettes
des paupières et des tempes », indique Ic
docteur François Germain* Fn injec
tant en avant dcs bajoues en comble
ment ou sur I angle mandibulaire on va
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Cote cabinet implants et injections de graisse
localisée pourront apporter un peu de rebondi Maîs a les interroger les chirurgiens et
medecins esthetoucs ne semblent pas tres
emballes en France NOUE ne scmmeb définitivement pas tous égaux en terme de silhouette
et devons [accepter .a orevention en la circonstance cest le sport toujours le massage
lalimentation saine et appropriée a sa morphologie La cellulite toutes les femmes en ont

Dn enfile le shorty
remodelant raffermissant
de Nivea qui libere des
capsules de Co-enzyme
Q10 intégrées dans les
fibres On dort on court on
vit avec 6 heures par jour

Tous droits réservés à l'éditeur

leger S il s agit dun exces de graisse on va
agir par liposuccion Et avant de passer a
lacte on active les muscles de soutien pour
renforcer la zone et la galber a nouveau On
masse le ventre avec des soirs appropries
qui vont revitaliser la peau distendue et
lamener a produire de nouveau de lelastine On fait des abdos avec ses Bungy Pump
Iwwwbungypump-francefr) on opte pour les
sports qui sollicitent tous IPS musees abdo
mmaux et renforcent la ceinture de soutien
la natation par exemple

redessiner les contours Pour maintenir
la qualite de la peau en surface on va
procéder a des injections d'AH fluide
pour hydrater et stimuler la cellule essentielle qu'est le fibroblaste Le peeling (abrasion mecanique, chimique ou
thermique) va permettre de préserver la
jeunesse de la peau et d effacer les dommages de surface •
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Aie ça tombe pour de vrai a partir de
43 ans qui est I age moyen i Oui les seins
tombent apres une grossesse un allaitement avec lage ou tout simplement
parce pulls sont lourds En fonction du
degré de ptôse différentes techniques
permettent de lifter les seins avec la
mise en place d implants mammaires
implants mammaires associes a une
plastie mammaire ou bien implants
msmmaires associes a un tipomodelage (injection de graisse de la patient
dans les seins] pour un rendu plus naturel La principale nouveaute concerne
aujourdhui le lipomodelage des seins
qui apres des annees de mise au point
donne oes resultats spectaculaires sans
prothèses Du cote des prothèses les
nouveautes concernent essentiellement
la qualite des gels de silicones a la fois
plus élastiques et plus souples ce qui
permet d avoir des resultats plus na
turels A noter également les prothèses
anatomiques recouvertes d une mousse
de polyurethane qui génère une veritable
matrice de cicatrisa ion autour de I implant et évite les rotations inopportunes
Enfin concernant les cicatrices si elles
sont tau ours présentes leur aspect
s améliore Leur traitement en associant
phytotherapie LED et huiles essentielles
permet 1 obtenir une cratric" blanche et
fine beaucoup plus rapidement

Merci aux docteurs francois Germain chirurgien
plastique et esthetique a Marseille et Lakdhar
Belhaoun chirurgien plasticien esthetique a Toulouse

a quèlques rares exceptions La lipoaspiration
permet de reduire une masse trop importante
maîs la encore (voir [article dj mois dernier
dans Cote sante] ça ne fait pas tout Aussi
on se bouge et les activites aquatiques sont
part cutie ement recommandées Les cours
dabdo-fessiers nont rien de démodes ils permetten de solliciter ensemble ces muscles
Et puis on s: penche sur le galbe fessier des
surfeuses des body-boardeuses et des danseuses et on fait comme elles au
lieu de les envier

19 90 €en GMS On applique
(Advanced G Body Lotion
de Mené & Moy une texture
lait concentrée en acide
glycolique qui exfolie et
pénètre dans la peau pour
la remettre sous tension
partout ou ça se relâche Ça
picote un peu au début, une

application par
jour puis deux
Les fesses sont
reboostees
lisse et fermes
58€ en
pharmacie

N

On traite sa poitrine avec
douceur et bienveillance
Le soleil n est pas bon
pour le buste et I eau
chaude non plus les
regimes n en parlons
pas i On fait tres attention
au choix de son soutien
gorge qui ne doit ni
blesser ni etre trop
serre et assurer un
bon soutien On trouve
désormais de tres belles
lingeries avec une belle
qualite de soutient En
soin quotidien matin
et soir on applique le
serum inspire des rituels
africains Deux pressions du produit sur la
base des seins et Ion masse en de larges
huit horizontaux Bust High S C de Talika a
I extrait d ecorce de Ngalama vitamine C
acide hyaluronique huile de marula Effet
lift tonicité et fermeté assure i
49 € chez Nocibe
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