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ELLE CORPS /BEAUTE

S'ENTRAINER
COMME UNE BALLERINE
Domitille Rose, coach sportive (@dompilatesbarre),
propose un training de 15 minutes à réaliser chez soi ou en

vacances 4 fois par semaine. Ludique et efficace, il s'inspire

de la danse classique et permet de tonifier cuisses, mollets

et fessiers. Si on souhaite intensifier la pratique, on peut

enfiler un élastique au-dessus des genoux. Le principe ?

Enchaîner ces 3 exercices 4 fois.

1. Debout, en appui contre un mur par exemple (ou un arbre

ou une chaise), les pieds parallèles à la largeur du bassin,

on monte sur les demi-pointes des pieds et on redescend,

fessesetabdominauxcontractés, 35 fois.

2. Dans la même position, on fléchit les genoux, on ouvre le

genou droit vers l'extérieur 35 fois, puis on fait la même

chose avec le genou gauche.

3. On lâche le mur, on ouvre les pieds à la largeur des

hanches, les bras en couronne au-dessus de la tête, et on

plie les jambes. Puis on décolle le talon droit 15 fois, et on

répète l'exercice 15 fois avec le talon gauche.

CHOISIR LES BONNES
ACTIVITES PHYSIQUES
Pour sculpter ses jambes et réduire le capiton, on privilégie

les sports aquatiques parce qu'ils drainent intensément. On
opte pour des disciplines ludiques permettant de brûler un

maximum de calories, comme l'Aqua Zumba, qui mêle
chorégraphies faciles et renforcement musculaire (partout

en France, séance à partir de 12 €, zumba.com), ou des

séances de vélo dans l'eau (à partirde 20 €, aqua-by.com).

Autre option ? Tester le nouveau concept du Yako 360, un

cours de High Intensity Interval Training (HUT), de
l'endurance en intermittence mixée au renforcement de tous

les muscles du corps (à partir de 19,90 € par mois,

lorangebleue.fr).
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JOUER LOPTION
CAMOUFLAGE
Avec un autobronzant et, encore mieux, bio. Sans DHA, sans

paraben et sans silicone, l'Emulsion Légère Sun'Blim de chez
Phytoceutic est idéale pour avoir des jambes hâlées en à

peine quelques jours. La formule contient de la carotte et du

roucou, une épice d'Amazonie plus concentrée en bêtacaro-

tène que la carotte. Mais ce n'est pas tout, on y trouve aussi

de l'aloe vera bio, qui apaise et hydrate. Si on souhaite un

bronzage encore plus intense, on complète le protocole avec

les gélules de l'Autobronzant Bio aux huiles de paprika, de

carthame et de carotte, à prendre pendant 1 à 2 mois.

1. Ä appliquer. Emulsion Légère, Phytoceutic, 150 ml, 16€.

2. Ä croquer. Autobronzant Bio, Phytoceutic, 30 capsules,

18,62 €. laboratoire-phytoceutic.fr

S'EPILER DURABLE...
L'épilation à la cire est la méthode privilégiée par 22 %des Françaises*, que

ce soit en institut ou à la maison. Pour apporter un vrai bénéfice soin, les for
mules intègrent des ingrédients habituellement dédiés au skincare :du beurre

de karité nourrissant chez Nair, ou des résines de pin et de palmiercarnauba

aux propriétés émollientes chez Epiloderm. Côté technique, fini l'arrachage

à rebrousse-poil ! « Un poil se retire toujours dans son sens de pousse. Dans

le cas contraire, on le casse et, si on échappe à la folliculite (bouton infecté),

on hérite d'une repousse rapide, désagréable etdésordonnée, assure San

drine Azou lay, créatrice de la méthode Epiloderm. C'est pourquoi a contra

rio des méthodes pratiquées en institut, nous respectons le sens de pousse et

faisons deux passages pour assurer le retrait des poils et duvets, avec des

résultats pouvant aller jusqu'à six semaines. » (A partir de 40 € jambes

entières. Liste des institutssurepiloderm.fr). Malgré cette révolution, la préfé

rence va tout de même aux épilateurs électriques, utilisés par 36 % des

femmes**. Heureusement, certains modèles allègent la corvée de l'épilation.

* et ** Datas Mintel, 2016 et 2018.

1. Trois-en-un. Epilation + rasage + pédicure : ES-EL9A, Panasonic, 149 €.

2. Complet. Un set bien pensé avec diverses têtes (massage, exfoliant...):

Silk-épil 9, Braun, 244 €. 3. Calmant. Avec des extraits de cyprès et de

géranium pouratténuer les irritations : Lait Apaisant Après-Epilation, Body

Minute, 500 ml, 11,70 €. 4. Douceur. Une texture fondante qui ne coule

pas et du beurre de karité : Le Beurre de cire, Nair, 150 g, 9,50 €.

... OU CHOISIRLA VERSION EXPRESS
Sans surprise, 58 %des Françaises optent pour le rasage. Mais 75 / aime
raient utiliser des produits à base d'ingrédients naturels* et éviter les inflam

mations**. L'alternative aux mousses à raser ? Les huiles de rasage qui offrent

une nouvelle expérience plus douce et sensorielle, à l'image de celle d'Agent

Nateur, composée d'huiles végétales enrichies en calendula et camomille

apaisants. Et plus question d'emprunter le rasoir de son homme ! Conçus pour

suivre la courbe des jambes, les rasoirs féminins sont dotés d'une tête bien

glissante. Chez Gillette, on trouve une bande de polymères

qui gonflentetsedéploientau contactée l'eau. Résultat : moins

de frictions entre les lames, les poils et la peau.

5. Ergonomique. Un rasoir trois lames dédié aux peaux

sensibles : rasoir Venus Smooth Sensitive 3 lames, Gillette,

9,50 €. 6. Tout confort. Une huile de rasage qui assure la

glisse et la nutrition : Holi (Skin) Shave Oil, Agent Nateur, 42 €

surbazar-bio.fr
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FAIRE LA PEAU LISSE
L'enjeu post-épilatoire, c'est de ralentir la repousse etd'éviter les poils incarnés. Ces derniers

sont dus à la courbure naturelle du poil, combinée à une peau épaisse ou sèche, plus dif

ficile à traverser. « L'été, l'épiderme s'épaissit en bronzant, explique Marion Massias,

experte skincare chez Oh My Cream. Sous la douche, on adopte un gel doux sans sulfates

asséchants et on évite l'eau très chaude qui dissout le sébum et a Itère la barrière cutanée. »

Côté soins, les nouvelles formules de lait pour le corps à base d'AHA (acides de fruits) et

de B HA (acide salicylique) hydratent et exfolient à la fois. « Non photosensibilisantes, elles

affinent et unifient le grain, réduisent les risques de boutons post-épilation et permettent de

garder un joli hâle tout l'été, sans gommage », s'enthousiasme Sophie Strobel, biologiste.

1. Culte. Ce nettoyant micropeeling exfolie en 30 secondes sous la douche, sans parti

cules abrasives : Pschitt Magique Corps, Garancia, 200 ml, 34,20 €. 2. Concentré.

Une formule à 10 %d'acide glycolique, avec du beurre de karité nourrissant et des extra its

de thé vert antioxydant. Skin Revealing Body Lotion, Paula's Choice, 210 ml, 31 €.

3. Ralentisseur de repousse. Un assemblage d'huiles essentielles aux propriétés

apaisantes et anti-inflammatoires : Gel Frais Post Epilation anti-repousse, Decléor, 125 ml,
25 

€.4. Coussinet. Vitamine C, acide lactique et végétaux fermentés balaient les cellules

mortes : Pad Exfoliant Corps Wish Formula C450 Bubble Peeling Pad, 6,50 € sur

korean-smooch.com 5. Anti-poils incarnés. Acides salicylique et glycolique s'unissent

pour éliminer les boutons rouges en 24 heures : lotion pour poils incarnés Ingrow Go, Skin

Doctors, 120 ml, 24 €.

LAISSER MONTER
LE GLOW
Peur de l'autobronzant ? Merci aux crèmes et aux gels

teintés pour un effet soleil immédiat. « Ces formules flou-
tantes (dites « blur ») sont dotées de micronacres qui

reflètent la lumière de façon multidirectionnelle et de

gommes de silicone lissantes, indique Sophie Strobel. Le
résultat est plus subtil qu'avec des nacres à forte granulo

métrie qui renvoient les reflets directement comme des

miroirs. »Ä la manière du contouring, on peut affiner ses
jambes en appliquant une nuance d'enlumineur corps

plus foncée au creux des cuisses et à l'intérieur des

genoux. « Il fautalors bien éliminer le produitchaque soir

avec un savon surgras ou une huile de douche », conseille

Marion Massias.

1. En stick. Un baume à la noix de coco waterproof et

sans transfert, qui illumine et sculpte. Baume Bronzant Pour

le Corps, Marc Jacobs chez Sephora, 37,90 €.

2. Highlighter. Une texture gel facile à appliquer, qui
enveloppe la peau d'un hâle lumineux grâce à une nou

velle teinte cuivrée en édition limitée. Illuminateur pour le

Corps Body Lava Cognac Candy, Fenty Beauty chez

Sephora, 50 €. 3. Autobronzant. Pour dorer la peau

tout en laissant un voile à peine irisé. Gelée Autobron

zante Instant Self-Tan, Lancaster, 32 €.
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RESTER FERME
Neuf femmes sur dix sont touchées par la

cellulite œdémateuse ou aqueuse due à

une mauvaise circulation. «Acela s'ajoute
parfois un manque de fermeté au niveau

des cuisses et des genoux du fait des

variations de poids, des expositions

solaires et des changements hormonaux,

précise la Dre Sylvie Peres, dermatologue

et cofondatrice de la marque Alaena. Au

moment de la ménopause notamment, on
observe un relâchementdu tissu conjonc

tif et du tissu élastique. » La bonne idée :
pratiquer une activité sportive régulière

pour solliciter les quadriceps (natation

avec palmes, vélo, marche à pied, esca
liers ou squats et fentes) et prendre soin de

sa peau quotidiennement à l'aide de for

mules hydratantes, raffermissantes et

rafraîchissantes. Entraitementdefond : la

prise de compléments alimentaires ciblés,

surtout en cas de fortes chaleurs.

1. Effet glaçon. Un pschitt aérien qui

soulage illico : Brume Jambes Légères

Herboriste Détox, Payot, 100 ml, 28 €.

2. Sculptant. Avec du marron d'Inde,
de l'anis et des huiles végétales Jambes

Sublimes, Oenobiol, 200 ml, 27,90  €.3.

Lissant. Un laitau plancton biofermenté

pour raffermir et atténuer les imperfec

tions. Life Plankton Multi-corrective Body

Milk, Biotherm, 39 €. 4. Raffer

missant. Un peptide végétal

pour retendre la peau. Lait

Hydratant Anti-Relâchement,

Esthederm, 200 ml, 37,50€. 
5

et 6. Coups de boost. Des

extraits de feuilles de vigne

rouge et/ou de cassis pour

relancer la circulation.
Jambes Légères Vigne

Rouge, Arkopharma,

45 gélules, 7,65 €. Jambes
Légères Vigne Rouge Cas

sis, Biosens Léa Nature, 60

gélules, 6,95 €.

MUSCLER
SON ASSIETTE
Oui, il existe bien une alimentation spéciale

jambes légères ! Pour preuve, la station ther

male de La Léchère-les-Bains (thermes-lale-

chere.com), spécialisée en phlébologie, a sorti
un guide pratique qui facilite au quotidien les

choix nutritionnels anti-gonflette des curistes. Les

règles d'or ? « Boire beaucoup d'eau. Pour flui

difier le sang, privilégier les légumes. Les choisir

frais, préférer les fruits rouges frais comme les
baies de saison chargées d'antioxydants qui

favorisent la tonicité veineuse. Et diminuer le sel

en lui substituant épices et aromates », détaille

la diététicienne thermale Kim Malinverno.

FAIRE DE LÄNTI-
GONFLETTE...
... avec ces manœuvres circulatoires toutes
simples conseillées par la kinésithérapeuteJulia

Lemétais, auteure de « Automassages express »

(collection C'est Malin, éd. Leduc.S Pratique) :
« Encerclez une cheville avec vos deux mains

puis effectuez des pressions glissées en remon

tant jusqu'aux genoux puis jusqu'aux hanches.

Faites la même chose sur l'autre jambe, puis
poursuivez par de petits pétrissages des mol

lets ». A adopter sans tarder en complément
d'une activité physique quotidienne obligatoire

(marche, escaliers, pédalages et petits cercles

des jambes en position allongée, rotations des

chevilles dans un sens puis dans l'autre, etc

CHEZ LE MEDECIN
EXIT LES VARICOSITES

Contrairement à une idée reçue, il n'y
a pas de saison pour prendre en charge

les varicosités, ce symptôme des

jambes lourdes. « Le faitde les laisser

s'installer les rend plus difficiles à traiter,

constate le Dr Ariel Tolédano,
phlébologue etauteurde "Mon régime

anti-rétention d'eau" (éd. In Press). En

effet, la porosité des capillaires favorise
la stagnation de l'eau dans les tissus

et l'œdème. » Une fois évalué l'état

veineux à l'écho-doppler, afin d'écarter

un souci plus sérieux (varice, etc.),
le médecin injecte un produit pour

coaguler les varicosités les plus

importantes (au-delà de 0,3 mm).
« La première séance va en éliminer

entre 30 et 70 %. Il en faudra une
à plusieurs autres espacées de trois

semaines », précise-t-il. Quand elles

sont superficielles, le laser vasculaire

estplus indiqué, l'idéal étantd'associer
les deux techniques (dès 75 € la séance

de microsclérose, 150 € celle de laser).

Adoptez une bonne protection solaire.

OENOROI

-

----

GILLES BENSIMON ;
STYLISME : IAN MADDOX/THELICENSINGPROJECT
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