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PLAISIR, EFFICACITE, SENSUALITÉ TOUT CE QU'ON AIME

Fesses enfarme(s
Plates, pulpeuses ou XXL façon Kardashian,
on les chouchoute On s'assoit sur ses complexes
et on «sexyse» son séant.
Raffermissant
une huile satinée non
grasse a l'amande, aux
vertus raffermissantes
et adoucissantes Huile
souplesse Amande
34 €, Loccitane
Coup de gomme Lin scrub aux
pépins de raisins broyés et huiles végétales,
a masser sur les fesses et les cuisses
avant la douche Gommage Minceur Crushed
Carbernet, 20€ Caudalie

Game dè star. Comme les people, on
ose la gaine Celle ci, portée pour faire du sport ou
au bureau, estompe la culotte de cheval et
diffuse des actifs amincissants encapsules Shorty
Minceur Cuisses Abdos Fessiers, 23€ Mixa

«BOOTYCAMP»
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Galbant Maîs
aussi raffermis
sant, adoucissant
sculptant ses
8 actifs stimulent
et renforcent la
production cellu
laire et d acide
hyaluronique de la
peau wonderfess
70£, Jeanne
Piaubert chez
Sephora

Liftantdramant
Idéal pour les
fesses en
gouttes d huile,
son extrait de
resine de guggul
utilisée en mede
cine ayurvedique
repulpe, lifte et
drame les tissus
Back up SD
Serum Fesses
«Effet Push
up» 40€ Talika

HYTOMER

Anti capitons sa formule blindée
en algues marines limitent la synthèse
d'acides gras et «decapitonnent »
la cellulite incrustée Sculpteur Fesses
Culotte de Cheval 44 50€ Phytomer

Adoucissant un gant polisseur a caresser sur
peau mouillée pour raffermir les zones rebelles et adoucir
les zones rugueuses Gant Exfoliant 2 snc Yves Rocher

Tenseur un gel abdo fessier qui se transforme en bas
invisible pour lifter et gainer les zones relâchées Gel Gainant
Action Abdos Fessiers, 29€ Yves Rocher

personal tramer des stars
(Kim Kardashian,
KanyeWest,OmarSy let
a L'Usine Opera, Paris
M En salle le squat
(muscu par flexion des
jambes) est un bon
training Je conseille de
travailler avec des
charges légères pour
renforcer les fibres
musculaires en longueur
Trois heures de focus
fessier hebdomadaires
permettent d obtenir
rapidement des resultats
2l Chez soi, quotidienne
ment on pratique
I élastique A quatre pattes,
en appui sur les genoux
et les mains bras tendus,
on prend une poignee
de l'elastiband dans la mam
gauche I autre autour
du pied droit Gardez la
position et tendez
votre lambe droite au
maximum derriere
vous avant de la replier
vers l'avant jusqu a
effleurer le sol
3/ Misez sur les protéines
en limitant les
féculents stockes au
niveau des fesses
et des hanches
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