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SANS MAIGRIR...
Je me fais un joli corps

On arrête de culpabiliser... Et avant de lire le dossier
et ses multiples bons conseils, on pose trois principes

pour retrouver le sourire quand on est devant le miroir.

1. La vie continue (même avec
des kilos en plus)
Moins 2, moins 6, moins 12 kilos...
On se lance dans un marathon
minceur avec en ligne de mire
ce fameux poids idéal. Au départ, ce n'est
qu'un CDD qu'on signe avec soi-même. Mais
il est bien vite rallongé. On le prolonge à coups
de régimes successifs. En cas de réussite, une
nouvelle idée prendjour : garder ce poids. En cas
d'échec, on reprend tout depuis le début...
On n'en sortjamais ! Hormis en cas de surpoids,
dangereux pour la santé, remettez la case minceur
à sajuste place et n'en faites pas le but ultime de la
vie. Il vaut mieux être heureuse avec quèlques kilos
en plus que mince et malheureuse...

2. C'est quand même plus sympa
de prendre du plaisir
Banquets gargantuesques dans Rabelais, sangliers
rôtis à gogo à la fin d'«Astérix et Obélix»...
Se faire plaisir en mangeant, c'est bien français.
Et souvent, ce plaisir tout simple est incompatible

avec la perte de poids. On ne sert pas à ses amis des
haricots à la vapeur accompagnés d'un bouillon
de volaille... La vie sociale se joue beaucoup autour

de la nourriture. Si on craque, on passe alors des
heures à s'en vouloir pour cet écart. Alors OK

pour quèlques kilos en moins, mais ne zappez
pas le plaisir de bien manger. Et assume? votre
identité de gastronome...

3. La minceur idéale, ça n'existe pas !
On dit souvent : « Le poids idéal en kilos,
c'est la taille en centimètres moins 110. »

II suffit de poser la question à la voisine,
la collègue de bureau ou les amies,

et on voit bien que personne
n'atteint cette norme. Les minces
sont bien en minorité. Et si l'on
veut leur ressembler, c'est que
ce sont souvent des personnes

médiatisées. Profitez donc
des joies de l'anonymat
en re trouvant votre liberté

de poids.
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Et si je me trompais
sur ma silhouette idéale ?

On rêve peut-être d'avoir le corps d'Angelina Jolie
mais on ne cherche pas à avoir son jeu d'actrice... Et si on
faisait erreur en prenant les stars pour modèle? Voyons
ce qui se cache derrière le poids idéal. Par Agnès Roge/et.

Faites ce petit test
Reponde/ par « pas du tout », « un
peu , beaucoup > ou tout a fait a
ces questions
En étant réaliste, pensez-vous unjour
être en mesure de...
I Courir aussi vite que le sprinter

jamaïcain Usam Boit
I Faire avancer la science comme

Albert Einstein
3 Avoir I humour de Florence Foi esù
4 Révolutionner l 'ar t comme

Michel-Ange

Un modèle à enterrer
Comme le montre ce petit exercice
rigolo, on ne cherche pas à copier
un modele dans les autres domaines,
maîs des qu'il s'agit du corps on perd
toute lucidité La societe et les medias
renvoient I image de la minceur
comme un atout séduction indispen-
sable pour reussir On s'imagine qu il
s agit de ce fameux poids idéal II

Une obsession collective
« Quatre personnes sur cinq suivent
un regime, constate encore la psy-
chothérapeute, alors qu une seule
d'entre elles est réellement en
surpoids Personne n'échappe a
cette satanée quête de perfection
Celle-ci ne serait pas seulement véhi-
culée par les people, elle serait aussi
un modele present des I enfance et

rn se sewtttea.
serait une vraie assurance suc

ces auprès des hommes et
dans le boulot Al image
des femmes dans les
pubs pour les parfums,
lout le monde auiaitle
regard rive sur ce nou-
veau corps tout beau
tout neuf Et si I on
metUit la barre un peu
trop haut'
< Le ras-le-bol grandit,
observe la psycho-
thérapeute Michele
Freud, autcure de
Mincir et se recon

c i l i e r avec soi"
(ed Albin Michel)
Certaines femmes
ne veil lent plus
correspondre a
ces corps stéréo-
types et s'auto-
risent a relâcher
le contrôle exces-

sif de l eu r
poids >

issu de l'entourage Mere, grand-
mère cousine , de même qu'on
cherche a copier la réussite d une
personne, on souhaite aussi s'inspirer
de son physique

Un but pas si simple
Ce n'est pas pour nen que le corps est
I un des seuls domaines ou l'on n hé-
site pas a viser I impossible On se dit
que ce n'est pas difficile (et le matra-
quage des ouvrages minceur va en ce
sens) il suffit d un peu de sport et du
regime adéquat pour perdre tous les
kilos que l'on veut C est aussi, selon
la psychothérapeute, un moyen de
garder le contrôle sur soi « Cet idéal
du moi est une tentative de lecupera
lion de la toute puissance infantile
Je veux tout, tout de suite » On a un
scnument dc fierté ct de puissance
des qu on note une perte de poids
Pour satisfaire cette exigence rien
de tel qu'un chiffre sur une balance
Seulement, la chute est rude quand
on se rend compte que la course ne
s>e tèl mme jamais et que l'on n'arrive
pas au chiffre que I on s est fixe ' Anne
Roumanof le dit dans son Slam du



VIE PRATIQUE FEMININ
68 RUE MARJOLIN
92309 LEVALLOIS PERRET - 01 45 19 58 00

DECEMBRE 12
biMensuel

Surface approx. (cm²) : 6019
N° de page : 57-71

Page 3/15

SOUCCAR
0571724300504/GTA/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS THIERRY SOUCCAR : maison d'éditions, toutes citations

régime » : «Je voudrais faire un slam
pour ces occidentales qui, sans penser
à mal, se pourrissent le moral. »

Un corps à écouter
« Accéder à une image de soi idéale
n'est pas une question de volonté mais
d'intériorité. Il faut arriver à mieux
distinguer si l'on est guidé par une
sensation physique de faim, par une
émotion (anxiété, tristesse, peur,joie)
ou par une pensée (il est midi, l'heure
habituelle de mon repas, donc je vais
manger même si je n'ai pas faim) »,
confie Fredéric Derat-Carrière, dié-
téticien nutritionniste aux Thermes
marins de Saint-Malo. On arrive ainsi
à reprendre le contrôle de son assiette
sans se conformer à un modèle mais
simplement en s'écoutant. Le corps

fournit plusieurs informations qu'il
faut prendre en compte. L'objectif
à atteindre ne se calcule pas seule-
ment à l'aune des kilos à perdre.
« Beaucoup de femmes se basent aussi
sur leur silhouette et ciblent ainsi les
endroits où la masse grasse se loge,
poursuit le diétécien. Ce critère a
plus d'impact que le poids global sm-
ic corps. Car la silhouette de rêve est
celle dans laquelle on se sent bien. »

Le poids d'équilibre,
c'est quoi?
Selon Frédéric, cinq critères sont rete-
nus parles professionnels de santé.
I La valeur de l'indice de masse cor-

porel (IMC = poids divisé par la
taille au carré).

î Le nombre de points d'IMC

• Compléments alimentaires
(comprimés, gélules) :
300 millions d'euros.

• Diététique (boissons, sachets) :
125 millions d'euros

• Cosmétique minceur (cremes) :
110 millions d'euros.

En 2010, sur les 5 livres les plus
vendus en France figuraient
3 ouvrages de Pierre Dukan...

gagnés ou perdus depuis l'adoles-
cence : pas plus de I tous les IO ans
s'il était dans la zone normale.

3 La composition corporelle, notam-
ment les masses grasses totale et
viscérale.

4Le profil métabolique: pres-
sion artérielle, glycémie, lipides
circulants.

S Le niveau de capacité physique,
mesuré par un test d'effort,
exprimé en MET.
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f Oubliés les idées reçues
et les a priori, voici quèlques

vérités, parfois surprenantes,
t. qu'il est bon dè connaître.

ParAnge-Lise Lapied

». J " "" \

rtager)

n peut etre rc

La mmc cui n'est pas un gage cle
sante ' On peut être vin poids plume
et avon un taux de eholestei oi élevé
Quelques kilos en trop n'auiontpas
d'impact sul le résultat des analyses
médicales à condition de ne pas
tombe! dans l'exces I a priorité
n'est donc pas de ressembler à un
modele maîs de se sentir bien et
être en bonne santé

Différentes etudes ont prom é
une prédisposition à l'obésité en
lien a\et le patrimoine familial
Si un des païen ls est en surpoids,
un enfant a 409? de risque de

îta toutes é

Tout dépend delà façon
dont on mange Car apres

le manque d'efforts le prix fort'
Même celtes qui restent minces

en ne mangeant que du gras
finissent par voir le revers
de la balance Le poids est

tributaire d'une bonne hygiène
de vie, exercice physique en tête

La tendance, avec l'âge, est
a la prise de poids progressive,

comme une pente naturelle qu'il
est possible de freiner par un bon
equilibre alimentaire Mieuxvaut
donc agir en prevention a 30 ans
pour être au top à 40 ou SO ans



VIE PRATIQUE FEMININ
68 RUE MARJOLIN
92309 LEVALLOIS PERRET - 01 45 19 58 00

DECEMBRE 12
biMensuel

Surface approx. (cm²) : 6019
N° de page : 57-71

Page 5/15

SOUCCAR
0571724300504/GTA/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS THIERRY SOUCCAR : maison d'éditions, toutes citations

re à soi! tom II teste
roi e une belle mai ce

Jmanœuvte pom lacon-
r sa silhouette e omnie on le
it Eu u \ ai ii, hc, loi sqtte les deux

pai t lili pi csentent le même pro-
f i l , le risque gnmpe A 80%
I es mf ranisines testent
toutefois mal connus tt
les genes de l'obésité
n ont pas eiicou cle
identifies

Kiitte à avoir quèlques
petits kilos il vaut mieux
optei poti! la stabilité Ie
coi ps n aime pas |ouer
au v o v o ' I cs rég imes a
i épernon, eno e privations
et carences, contribuent a lui
donner îe mauvais lefïexe cle
stocker la nom rum e au piemiei
petit exces La thyroide trinque éga-
lement el son mauvais fonctionne-
ment fav oi isc la pi isc dc poids Une
fois le metabolisme dérègle, tl est plus
ijmnh cle maigi u

L'obsession du poids et le
deux vitesses peuvent générer des
tensions dans le duo amoureux
Pai fo i s , un homme se demande
poui quoi sa femme v eut tant perdt e
dti poids, sous-entendu « Et si c'était
pour séduire quelqu'un d autre que
niof > Fn outre, le programme mm
ccm dérègle les habitudes familiales
I a solution " Pas cle i egime poui une
seule personne, maîs l'équilibu ali-
mentaire poui tous

îjspjmiieijcay

jjyïïé|HBHBË_____.
; recherches sur les rythmes de
limeil ont monti é que, moins on

donnait plus l'indice de masse cor-
porel (IMC) était eleve La cause5 Les
hormones Notamment la ghrehne,
qui stimule I appétit, et la leptine, qui
get e la sensation de satiété L eur syn-
thèse est pertutbee quand vos téte-a-
tetc avecl'oieillei se raccourcissent

J '̂orgajmsnTfLsait

On fait confiance a son corps pour
donner le bon signal de l'appétit et
du i assasiernent II possède un régula-
teur cle poids, le pondei ostat, situé au
rm eau de {'hypothalamus, qui gère la
faim et la satiété I esiegimescieent
dt s in te l le i ences dans ce nieca*
nismt naturel et brouillent les cartes^
des envies II faut donc davantage

jutei son corps

idiet de sSmenmrout ce
.i est gras est mutile pour pei di e

du poids, au conti âne, les bonnes
aisses favor isent la lvpol}se,

L'II

Certaines couleurs
influeraient sur l'appétit

Pourfaire des repas sereins
et garder le contrôle sur ses envies,
le bleu serait la couleur consacrée

Non seulement sur les murs
et la table, maîs aussi les vêtements

A l'inverse le rouge ou I orange
augmenteraient I appétit Oui bon,

la redac n'est pas convaincue
Maîs apres tout ça ne coûte pas
cher d essayer en optant pour

une nappe ou de la vaisselle
de la bonne teinte (et sans repeindre

son appart) Autre astuce pour
limiter les apports aux besoins réels,
baisser la température de la piece
de quèlques degrés La redac vote

pour1 En effet, si ça ne marche
pas sur le poids au moins fait on
des economies de chauffage

l'élimination des triglycérides Et cela
fragilise le corps sur le long terme Les
lipides contribuent a nourrir les cel-
lules, notamment celles du cerveau
Elles doivent représenter 30 % des
apports nutntionnels Une carence
en acides gt as essentiels a tm impact
sur le systeme hormonal, sur Ic
déclenchement cles maladies neuio-
vasculaues et neuro-dégeneratives

|Les antioxydants
fayprisentf""
ir» r-iccomon f

Vitamines A, G, F. zinc, sélenium
Ilsjoitent un rôle de brille-graisses en
augmentant la dépense calorique Et
poui fane le plein, nen ne vaut, on
ie sait, les fruits et des legumes frais,
les baies, les fruits secs, les hetbes
et le vin rouge (avec une grande
modération)
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Je teste mon profil
et mon mode de vie

Quelle incidence votre façon de vivre a-t-elle sur votre silhouette?
Faites ce test (une seule réponse par question) puis retrouvez l'analyse

complète de votre profil dans les pages suivantes... Par France Corp

Votre moitié vous invite
cri week-end surprise...

v Super1 Petite robe noire, maillot
de bain et adrénaline

A Aie, maman est en vacances,
comment je vais m'organiser avec
tes enfants'

• J'espère qu'il a pense à un relais
gastronomique on ne vit qu'une
fois non7

Votre plaisir gourmand :
A Finir les pots de petits-suisses
• Tout plutôt qu'une pomme '
• Une chouquette pas trop calorique

Vous êtes convoquée pour
un nouveau poste...

• je suis sûre que je ne rentre déjà
plus dans mon tailleur noir

• Mon CV est prêt je le veux
ce poste '

A Branle-bas de combat a la maison,
il va falloir changer I organisation

Votre accessoire incontournable :
• Ma balance
• Mon agenda
A Ma Cocotte-Minute

Votre soirée télé idéale :
• Un bon film avec ma bande

de copines
• Un bon film avec un Don plateau

téle
A Un bon film avec mes enfants

J-7 avant les vacances...
• Ouf 'J'ai perdu 5 kilos

en deux semaines
A Promis, juré, je ferai

du sport sur place
• Je dois encore

peaufiner
la musculature
de mon ventre

La meilleure façon
de min cir...

Ne jamais grossir
A Se bouger un peu plus
• Ne jamais décrocher du régime

La star que vous admirez le plus :
f*' Jane Fonda pour son allure

énergique
A Monica Belucci pour ses courbes

sensuelles et féminines
B Amel Bent pour sa oersévérance

a être mince

Vous mangez un pain
au chocolat...

B Dès que je passe devant
ma boulangerie préférée
Quand j'ai fait un effort physique
important sur la journee
Quand il en reste après le goûter
des enfants

Quand vovis vous regardez
dans un miroir...

• je ne regarde que mon visage
• je me trouve un peu molle ici et là
A Franchement, je pourrais fa re

un petit effort perso

Quand votre man se moque
de vous...

• ll vous imite en tram de vous agiter
non-stop

H ll vous titille sur votre (faux) appétit
de moineau

A ll pince gentiment vos hanches
un peu lourdes

La Power Plate...
C est une super gym ouand on est
un peu paresseuse comme moi

A C est mieux que de ne rier faire,
comme moi

• C'est un moyen de se muscler sans
fatigue quand on est au régime,
comme moi

Vous mangez un substitut de repas:
A C'est quoi ce true'
% Sur le pouce, rien dans le frigo
• C'est mon quotidien ou presque

Si vous deviez commencer
un nouveau sport, vous choisiriez :

• Un sport ou on dépense un max
de calories

A Un sport qui me permet
de rn affiner

• Un sport qui me détend tout
en me tonifiant

Quand vous avez la sensaUon
d'avoir trop mangé...

• Je me dis «Demain
je rééquilibre1»

A Depuis le temps que je devrais moi
aussi faire du velo avec les enfants

S J'ai honte'

Avec vos copines vous pariez
beaucoup...

k De vos chéris, famille and co
De vos projets et de vos activités

De mode et petits soucis persos

Le mot métabolisme
vous évoque:

Mon energie
ll Ma consommation

alimentaire
À. Ma corpulence

Le message nutrition
que vous laites passer

en priorité à vos enfants :
A Les repas, c'est autour

d'une table conviviale
* Plus de sport, moins

de console
• Pas trop de sucre
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Faites vos comptes!
Un maximum de U
Un peu piégée par la tentation des régimes
à répétition, vous gai dez rai emeiit un poids stable.
Il est probable que votre corps ne parvienne plus à
saisir le message. «Je dois maigrir ou je dois grossir? »
Votre objectif: vous fixer un poids de référence, dans
les nonnes, et ajuster quèlques bons réflexes à votre
vie quotidienne pour avoir une silhouette belle
et tonique.

Un maximum de Jk
La vie de famille, c'est chouette mais on finit
par s'oublier un peu soi-même au profit des enfants,
de son homme... Du coup, les habitudes ne sont plus
du tout les mêmes que celtes de vos 20 ans. Pourtant,
c'est avec quelques-unes de ces anciennes (bonnes)

habitudes qu'il faut renouer. Et avec de nouvelles,
compatibles avec voile vie de femme épanouie mais
qui s'occupe plus des autres que d'elle !

Un maximum de *
II y en a qui en font peu, vous vous en faites trop.
Mais pas forcément ce qu'il faut pour parvenir
à stabiliser votre poids. C'est souvent le cas dcs femmes
hyperactives, qui mangent sur le pouce, sont capables
de sauter un repas mais se rattrapent largement
sul Ie suivant Ou gl igiiolent quand elles ont
cinq minutes, c'est-à-dire plusieurs fois par jour Sans
bouleverser votre quotidien, il sera facile de renouer
avec l'équilibre...
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profil!^

e bonne
'adore

Je suis nte

Oui mais: je navigue entre la perte et (surtout) la prise de poids.
Objectif: reprendre et garder le contrôle?

Vous êtes d'une nature plutôt
optimiste, mais cela ne vous
empêche pas d'être préoccu-

pée par votre apparence qui reflète
votre appétit pour les plaisir de la
vie. Du coup, vous enchaînez les
régimes avec, à la clé, comme pour
90 % dcs femmes, l'échec. Votre
souci ? Un poids bien trop fluctuant.
C'est sur ce point qu'il faut agir pour
i etrouver la paix entre votre corps

et vous. Tout cela sans changer, évi-
demment, un mode de vie très fran-
çais qui est, on le sait dans le monde
entier, source de bonheur.

Les conseils de France Carp*

Je me rassure avec un
avant-après spectaculaire
De nombreux studios photos pro-
posent des forfaits (à se faire offrir

Valérie, 29 ans
AS Je ne me refuse pas grand-chose et dll coup, il m 'arrive
iii de prendie 5 kilos en quèlques semaines. Les régimes,
ce n'est pas compatible avec ma vie. Je sors beaucoupj'adore
recevoir et cuisiner. D'un autre côté, je n'aime plus mon corps,
je ne me regarde même plus dans le miroir. »

Ce qw dit son mari,
Af Valérie parle sans cesse de son poids. J'ai assisté à des
I» semaines de régime strict où on ne mangeait même plus
ensemble. J'aimerais l'aider. Je le sais, nous sommes tous deux
des gastronomes, difficile de se restreindre. «Jean-Marc, 34 ans

ou à s'offrir) pour réaliser dcs cli-
chés après une mise en beauté et
un relooking sur mesure. À partir
de 100 €, vous serez aussi sublime
qu'une star de cinéma. Avec des pros
(l'œil du photographe, le talent de
la maquilleuse.. ) qui repèrent vos
points forts, vous ne vous verrez plus
jamais de la même façon.
Pour vous faire une idée, rendez-vous
sur Bain de lumière (http://bain-
de-lumiere.com). Etpoui dénicher
la bonne adl esse dans votre légion,
faites une recherche en tapant
« relooking photo » sur Google.

Je corrige mon
alimentation en douceur,
pas dans la douleur
Vous êtes une adepte des repas
parfois copieux et craque? réguliè-
rement pour des desserts. Ne révo-
lutionnez pas vos habitudes, vous ne
tiendriez pas. La solution pour maî-
triser votre poids réside dans l'adop-
tion de petits réflexes de bon sens.
L'objectif: vous fixer un poids de
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réference (soit
un IMC dans la
moyenne) et ne
pas en varier de

plus de 2 kilos
La solution un

ouvrage sur mesure
pour les épicuriennes, élaboré par
la nutritionniste Nathalie Hutter-
Lardeau Un mode d'emploi drôle
et pratique proposant des dizaines
de conseils, appelés « Ups », autant
de réflexes alimentaires simples qui
vdloi iseiit la silhouette petit a petit et
sur la durée Une mme d'astuces par
profil de mangeuses
«Mince alors ! », de Nathalie Hutter-
Lardeau, éd. Odilejacob, 18,15€. Existe
en format Kindle.

Je me fais masser pour
renouer avec mon corps
Se confier à des mains expertes, ça
fait un bien fou ' Maîs selon les résul-
tats recherches et les goûts, il faut
choisir la bonne technique Un point
commun a toutes calmer les tensions
nerveuses et physiques, redonner de
la souplesse a la peau, drainer et redy-
namiser On ne s'en prive pas
RELAXANT
• Le massage ayurvedique : massage
indien, la gestuelle est tres douce De
l'huile chaude est appliquée sur le
corps La combinaison senteur, cha-
leur et toucher est paradisiaque '
ÉNERGISANT
• Le nuad bo'arn : massage thaï-
landais où la personne massée est
habillée et participe en se mettant
dans des positions de yoga Tres ener-
getique et puissant, ce massage est
fait d'étirements, de pressions et de
points de reflexologie sur les pieds
Agréable si on est en bonne forme
DÉTOX
• Le massage suédois: la technique
comporte plusieurs manœuvres
(effleurage, petnssage, friction, per-
cussion a des endroits ciblés) II allie
fermeté et douleur Son effet toni
fiant et relaxant favonse la circulation
sanguine et lymphatique et I elimina-
tion des toxines
ÉQUILIBRANT
• Le massage shiatsu : une technique
japonaise qui combine pressions, fnc-
ùons e téurements sur certaines zones

précises, le tout destine a rééquilibrer
les energies et a stimuler les propres
défenses du corps

J'adopte les vêtements
amincissants
De nombreuses marques de lingerie
s'y sont mises et, du coup, ces des-
sous à effet minceur sont devenus
carrément chics et sexy Idéal pour
les femmes dont le coi ps a souffert
d'un poids en yoyo. On les portejour
apres jour, la peau regagne en élasti-
cité sans aucun effort Le top5 Faire
du sport en les portant La encore,
les innovations nous accompagnent
Sur le marché arrivent des tenues de
sport gorgées d'actifs amincissants
On double l'effet des efforts

La salle dè sport,
j'y vais sans complexe
Vous pensez que votre corps va être
l'objet de tous les regards ' C'est évi-
demment faux, la plupart des gens
qui se (re)mettent au sport ont le
même problème que le vôtre II
suffit de leur en parler Choisissez des
vêtements dans lesquels \ous vous
sentez bien et surtout une discipline
qui vous amuse C'est la bonne idée
pour commencer

MA SEMAINE D'EXOS

Lundi: je brûle
Juste avant de prendre votre
douche branchez vos titres

musicaux préfères et dansez le plus
energiquement possible pendant

au moins 5 minutes

Mardi : je dénoue
Faites tous vos trajets a pied
ou en velo et pensez a vous

dépenser ce jour la davantage
que de coutume (menage jardinage,

cours de gym) Le but faire
10000 pas dans la journee

Mercredi: je muscle le haut
Debout jambes tendues et écartées

de la largeur des hanches, prenez
une bouteille d'eau dans chaque

mam Amenez les sous le menton
en fléchissant les bras coudes
vers l'exteneur A faire 15 fois

Jeudi: je muscle le bas
Placez le pied gauche sur le plateau
d'une chaise La jambe droite est
tendue en fente a 1 rn en arrière
Les mains sont sur la taille Faites
des flexions de la jambe droite

en gardant bien le poids du corps
au milieu des deuxjambes Changez

de jambe A faire 15 fois

Vendredi: je fais un exercice
100% complet

Sautez pendant 3 fois 3 minutes
en écartant les jambes

et en ramenant les bras tendus
au dessus de la tête Puis revenez

jambes jointes, bras le long du corps

Et le week-end...
Au choix 1 heure de Zumba

natation, marche rapide, velo step
gym ou Pilâtes Ou encore une
grande balade en plein air
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profil 2
Je suis une mère dè famille

Oui mais: mon corps s'empâte et se ramollit.
Objectif: faire des pauses persos pour se ressourcer.

Aue vous soyezjeune ou moins
jeune, vous avez eu un ou plu-
sieurs enfants, votre bonheur

est puisé dans cette vie familiale à
laquelle vous donnez sans compter.
Maîs voilà, dans le fond, vous aimeriez
aussi retrouver le plaisir de prendre
soin rie vous: beauté, look, coiffure...
et le corps, qui s'est pas mal ramolli
parce que vous n'avez pas vraiment
le temps de faire du sport. Retrouver
ces petits bonheurs de pauses persos,

ce n'est pas difficile. Mais tout com-
mence par une augmentation de la
dépense physique pour retrouver la
sensation du travail musculaire.

Les conseils de France (Harp*

Je choisis la bonne source
de dépense énergétique
Pour retrouver une jolie silhouette
tonique il faut agir sur deux plans :
éliminer des calories avec une activité

d'au moins 30 minutes (deux fois
par semaine) qui booste le système
cardiovasculaire à la façon d'une
chaudière, et une activité qui i en-
force la masse musculaire en ciblant
une zone puis une autre (ventre, bras,
fesses) pour redessiner la silhouette.
A f aire deux fois par semaine.

•J'aime les activités douces
Marche rapide ou cours de tai-chi
+ cours de yoga ou de swiss ball.

Marika, 41 ans
J'ai trouvé mon équilibre.
J'aime ma vie entre

mes enfants et mon mari,
mon travail qui ne me prend
pas trop de temps.
En revanche, côté silhouette,
je m'aperçois bien
que je grossis. Je ne fais pas
dè sport, pas le temps. »

Ce que dit son fils
V^Je n'aime' pas quand
\i maman dit qu'elle est
grosse. Ça n'est pas vrai et ça
me gêne. Moije trouve qu'elle
est géniale ! Elle cuisine super
bien, elle est toujours de
bonne humeur en plus, pas
comme moi. . . » Victor, 16 ans

Ce que dit sm compagnon
JJ Ça fait vingt ans que
ll nous vivons un bonheur
total. Elle n'arrête pas de dire
qu'elle doit maigrir. Mais
moi aussi, j'ai grossi au fil des
années, ça ne m'embête pas,
j 'eu rigole. » William, 45 ans
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Â G E ,
A D A P T E

Iwsoms

•J'aime les activités qui défoulent
Cours de Zumba ou de danse
+ séance d'abdo-fessiers.
•J'aime les activités méthodiques
Marche nordique (avec des bâtons)
+ cours de Rlates.
•J'aime les activités dans l'eau
Cours d'aquabiking + séance d'aqua-
fitness aver accessoires (haltères,
frite, planche).
•J'aime les activités à plusieurs
Cours de cycling en salle (séance de
vélo stationnaire en groupe) ou par-
cours en vélo avec une copine + une
séance de Wii Fit (yoga, gym).

Mon bébé, allié fitness
Cela s'appelle la «fit-poussette ». Le
principe? Se retrouver entre jeunes
mamans à pousser sportivement les
bébés sous les conseils d'un coach.
Après une bonne dizaine de minutes,
vous passez aux exercices avec ou sans
bébé dans les bras: périnée, abdos,
fesses, poitrine. Tout est retonifié, y
compris le moral. Le top : on ne paye
cas de baby-sitter...
A Paris, Nantes , Caen, Lyon,
Bordeaux... Réservation sur Fitness
plein air (www.fitness-pleinair.fr)

Ma gym à la maison
Quand votre vie s'orga-
nise surtout autour de
la sphère familiale, pas
si facile de prendre
soin de sa forme à la
maison. Mais il existe

quèlques règles faciles à respecter
pour que ça marche.
I Décidez de deux à trois heures dans

la semaine qui vous sont unique-
ment dédiées et pendant lesquelles
vos enfants sont éventuellement
confiés à une baby-sitter.

I Faites vous accompagner par une
amie plus motivée que vous.

I Ne restez pas dans la même rou-
tine d'entraînement: swiss ball,
vélo stationnaire, vidéo, Wii Fit,
rubber band...

41 Si vous manquez vraiment de moti-
vation, n'hésitez pas, direction la
salle de sport !

Ni programme,
ni régime, je me mets
à l'index glycémique
Cela n'impose pas d'interdits, ne nuit
en aucun cas à la vie sociale (on peut
aller au resto, chouette... ) et garantit
une alimentation variée. Cette règle
alimentaire consiste à bannir (ou
quasiment) les aliments à index gly-
cémique élevés (contenant de mau-
vais sucres) et à privilégier ceux à
index glycémique faibles ou moyens.
Et même si, entre composition de

l'aliment, réaction chimique à la
cuisson ou au mode de trans-

formation, il est impos-
sible dc se repérer seule,
il existe notamment un
ouvrage conçu par ries
experts qui permet
de bien faire le tri. Un

A 30 ANS
Une alimentation variée et une

activité cardiovasculaire
de 30 minutes 3 fois par semaine.

Statistiquement, les femmes
prennent en moyenne 2,7 kilos
après chaque enfant . Faites

vos comptes Pour éviter
de prendre du poids, la règle est
simple, consommer moins que

ce que vous dépensez ou de façon
égale si votre poids est bien stabilisé.

Et pour vous dépenser, la seule
solution est de bouger Un mode
de vie à adopter tous les jours.

À 40 ANS
Plus de protéines, moins

de sucre, moins de graisse,
et un renforcement musculaire

C'est pile l'âge où on commence
à avoir le flip du bras flop!

La masse musculaire est moins
tonique et la silhouette s'épaissit

un peu Gardez les mêmes
règles qu'à 30 ans en remplaçant

I heure d'activité cardio par
un renforcement musculaire plus
ciblé (Pilâtes, gym, musculation,

pump), et consommez d'avantage
de protéines (viande blanche,

yaourt, poisson) qui optimisent
votre masse musculaire.

À 50 ANS
Une alimentation équilibrée

et riche en calcium, une activité
de musculation, et de la marche

Le corps change et la graisse
se localise dorénavant plus

sur le ventre que sur les hanches,
une nouvelle répartition due

aux changements hormonaux.
Faites une activité avec des haltères,
des palmes dans l'eau, des appareils

de musculation qui vont
intensifier l'effort musculaire

Sans oublier que la musculation
augmente la production

de testostérone (excellent pour
la libido) et la DHF.A, l'hormone

de croissance

guide très complet, avec 700 pro-
duits analyses. « Guide des index gjycé-
miques», 7€, éd. Thierry SOUCCOT.
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profilé

Je suis i|ne hyperactive
épanouw

Oui mais: malgré un corps tonique, mes cuisses, fesses et ventre sont enrobés.
Objectif: cibler la dépense énergétique.

Ce rythme de vie laisse peu de
place à une digestion paisible.
En outre, le fait d'être très

active ouvre l'appétit. Vous man-
gez donc au-delà de vos besoins. Et
comme vous avez le sentiment de
brûler grâce à vos multiples activités,
vous faites moins attention. Les jour-
nées étant bien remplies, vous vous

couchez assez tôt, parfois juste après
le dîner, les calories ne sont pas éli-
minées et le sommeil est perturbé...

Les conseils de France Carp*

Je marche utile
Vous qui bougez beaucoup, appre-
nez à vous servir dc vos déplacements

ce ^ ifc rn disent
Evelyne, 37 avis

fj Lorsque je ne fais rien, je culpabilise, du coup je n'arrête
ll jamais. Je traîne 5 kilos de tropjc Ic sais, mais je n'arrive pas
à mc priver. J'ai de vraies fringales et là, rien ne me stoppe ! »

Ce que dit sa flik
JJ Maman, elle est plus mince que moi, alors quand elle dit
ll qu'elle a des grosses cuisses, je me sens blessée, même si elle
me répète que les miennes sont parfaites ! » Romane, 14 ans

pour optimiser vos dépenses calo-
riques. Un jour, vous marchez très vite
de la maison au bureau par exemple
puis vous montez une volée d'escalier
quatre à quatre. Le lendemain, vous
allongez le pas en faisant de grandes
enjambées jusqu'à la prochaine sta-
tion de bus ou, plus discret, à la mai-
son. Le surlendemain, vous essayez
de rattraper une personne qui a l'air
presse ou faites quèlques mètres sur
la pointe des pieds. Cette marche
fragmentée va tonifier divers groupes
de muscles au fil desjours.

7 exos à programmer
dans la journée
• Au saut du lit
Pour renforcer les abdos : couchée
sur le lit, coincez l'oreiller entre les
chevilles et ramenez-le vers votre poi-
trine. À faire 20 fois.
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• En voiture
Pour muscler le dos au feu rouge,
décollez votre dos du siege et
gardez le bien droit Fléchissez vos
bras au-dessus de la tête et tenez
l'avant-bras droit dans la main gauche
et inversement Puis grandissez vous
pour essayer de toucher I habitacle
de la ̂  oi ture A faire 3 fois
•A table
Pour fuseler lesjambes asseyez vous
le dos droit, les mains sur la table
Amenez le genou gauche sous le pla
leau de la table et gaidez la position
le plus longtemps possible Changez
dejambe
•Au bureau
Pour relaxer le dos reculez le fau-
teuil jusqu'à avoir le dos incline (et
plat) Les bras sont tendus, poignets
poses sur le bureau Gardez la posi-
tion 10 secondes
• En cuisinant
Pour tonifier les fesses placez le
bassin contre le plan de travail en
gardant le dos droit, faites 20 petits
battements dejambe vers l'arnere et
changez dejambe
• En regardant la tele
Pour affiner l'intérieur des cuisses
couchez-vous sur le côte gauche
dans le canape, lajambe gauche
fléchie, la mam gauche en appui
sur I accoudoir Dans cette position,
faites 20 petits battements vers le haut
avec lajambe droite tendue Changez
dejambe
• Au coucher
Poui se détendre dans la pénombre,
couchez vous en boule sur votre lit,
les bras embrassant les genoux,
jambes fléchies, tête relâchée vers
l'avant Puis étirez-vous au maxi
mum bras tendus au-dessus de la
tête Recommencez 3 fois

Outil fétiche: le swiss ball
Cet accessoire (a partir de 6€) per-
met de travailler en douceur et
dans le calme, exactement ce qu'il
vous faut Quand vous le pouvez
utilisez le comme un siege Assise
en equilibre instable, vous gardez
les bras libres maîs êtes obligée de
travaille! de nombieux muscles, pai-
ticuherement les abdos pour ne pas
glisser Pensez-y quand vous télépho-
nez, quand vous regardez la tele

Je me tiens droite pour
réduire mon ventre
Pourquoi? D'une part parce que
ça donne une silhouette élégante,
D autre part parce que ça aide a avoir
le ventre plat, notamment en favori-
sant la digestion En plus, on respire
mieux Comment faire au quotidien ?

Inutile de vous greffer un tuteur dans
le dos, imaginez plutôt un élastique
qui serait attache a une extrémité
sous les seins et l'autre au nombnl il
ne doitjamais être relâche Pour cela,
le dos doit lester droit et le ventre
game Autre petit truc regarder face
a vous et non le sol

Je pratique
l'automassage vigoureux
Parfait pour les petits ventres ronds et
les gambettes épaissies Un jet d'eau
tiède puis froide tous les matins en
partant des chevillesjusqu'au ventre
suivi d un vigoureux massage en pal-
pant fermement la peau avec une
creme desinfiltrante

ET Sl JE NE VEUX

ftiea flotte (ktetit?
Apres tout vous êtes une active
et pouvez estimer que cela suffit

pour avoir un cœur en beton Maîs
voila il faut gommer les rondeurs

Alors si les exos cibles vous cassent
les pieds passez aux machines

S affiner sans pen faire ce n est plus
tout a fait un rêve avec les appareils
qui massent dégomment la cellulite

ou redessinent les fesses sans
bouger le petit doigt enfin sauf pour
faire le code de sa carte bancaire

Pour les jambes
En plus d être inesthétique

la cellulite se niche le plus souvent
la ou il est difficile de I atteindre

derrière les cuisses fesses genoux
La machine de lipomassage

CelluM6 elle va partout Six
séances et la cellulite s atténue les
jambes sont tonifiées et allegees

1 séance de CelluM6 Endermolog
environ 50€ dans les centres

d esthétiques les spas les thalassos
les salles de sport

Pour les fesses
On enfile le short parcouru

d électrodes on appuie sur le
bouton d electrostimulation et e est
parti pour 30 minutes avec le même

effet que 60 exercices fessiers
Short Bottom I69€ Slendertone

Dans les magasins spécialises
et sur www slendertone fr
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Elles ont un poids stable
comment font-elles ?**/

Pas de régime au menu et pourtant la balance reste
sereine... Nos témoins nous expliquent quels sont leurs
trucs. Nos experts commentent. ParAnge-Lise Lapied

Eléonore, 32 ans.
a Mes enfants
me font bouger!»
«J'ai deux garçons donc je cours
tout le temps J'ai du coup rarement
I occasion de me consacrer a de
longues pauses repas Mes journees
commencent tôt etje finis sur les
rotules comme une sportive >

L'avis du coach sportif,
Renaud Roussel
«Etre tres active permet de mainte-
nu un metabolisme eleve et donc de
brûler beaucoup de calories Maîs
attention au stiess et au repas pns sur
le pouce Avec les annees, ils aident a
l'installation des kilos, en instaurant
des compulsions sucrées régulières »

Anne, 47 ans. «J'ai fait
disparaître ma balance.»
«Mon indicateur de kilos? Mes vête-
ments Quand ]e me sens un peu ser
rée, je fais davantage attention Mon
tour de taille n'est pas une obsession
juste un atout de séduction »

L'avis de la psychologue,
Maud Gourtay-Saussaye
« Se débarrasser de sa balance, c'est
reprendre le contrôle, comprendre
que le poids est bien plus qu'un
chiffre II est surtout question de
bien-être, et de comprendre non pas
qutl poids nous convient, maîs plutôt
quelle image de nous nous plaît »

Élisabeth, 51 ans.
«Chaque aliment
à la bonne heure.»
«Je suis devenue une adepte de la
chrononutntion Je prends notam
ment un goûter conséquent compose
de fruits et de barres de céréales, qui
rn évite souvent de dîner Mon poids
s en porte bien >

L'avis dè la nutritionniste,
Sophie Ortega-Loeff
«Le principe de la chrononutntion
consiste a manger le bon aliment, a
la bonne quantite, au bon moment
Maîs le goûter doit etre fruite exclu
sivement Ne pas dîner n'est pas une
bonne tactique car le soir ou l'on fait
un repas exceptionnel, il en coûte
inévitablement une pnse de poids >

Laurence, 39 ans.
«Je reste à l'écoute
de mon corps.»
«Apres un enieme regime, j ai
consulte un nutritionniste qui m'a
conseille le yoga pour develop-
per mon ecoute du corps Tous les
matins, je fais une séance d une
heure Cela m'a permis de vraiment
apprécier mes repas et de ne plus
faire d'excès >

L'avis de la psychologue
« Nous ne sommes pas faits phvsiolo-
giquement pour êli e en surpoids La
tête doit nous indiquer quand il faut
arrêter de manger Ces mécanismes
sont dérègles quand on mange trop
ou mal Si on se recentre sur l'écoute
dc son corps, on peut tendre vers un
retour a I equilibre »

Sarah, 26 ans. «Je n'ai
jamais fait de régime.»
<J ai banni le mot régime de mon
quotidien J'essaie d équilibrer mes
menu!! sans oubliei de me fane
plaisir La formule est simple maîs
marche pour le moment >

Excellent compoittment' Ne pas
s'imposeï de regimes ainaigiissants
qui vous font mettre un pied dans
im engrenage infeinal dont il est
difficile de soi tii Lt bon sens est de

mise s aliment» doit rester correle
a la notion de plaisir, et ne rien
s'interdire ne veut pas dire tout
s'autoriser »

Tanya, 29 ans.
«Je ne mange
pas, je danse.»
«Je suis très gourmande
et ne me privejamais d'un
dessert Maîs je passe énorme
ment de temps a danser Cela me
noumtetmodere mon appétit J'en
oublie iiiême pai fois de inangei tant
la sensation me remplit1 >

L'avis du coach sportif
< Pratiquer une activite physique avec
passion est formidablement équi-
librant et régulateur des humeurs,
maîs attention ' i emplir sa vie" pour
evitci dc ' se remplir l'estomac' n'est
pas toujours pertinent S'alimenter,
c'est avant tout rester a l'écoute de
soi, et conserver la sante pour assou-
vir ses passions, sa vie durant >

Sophie, 22 ans.
« Une journée détox
de temps en temps.»
< Quandj ' ai tendance à enchaîner les
exces je mets mon corps sur pause
par un jeûne ouje ne bois que du
bouillon et du Oie \ei t Maîs pas plus
de vingt-quatre heures >

L'avis de la nutritionniste
« La pause jeûne est une bonne
solution si elle reste exceptionnelle
Maîs lemediei a tous les exces par
cette mediode fatigue I organisme et
I ' expose a des carences II vaut mieux
opter pour une journee protemee
qui favorise la depense métabolique
et donc bnile les calories absorbées la
veille sans ralentir la depense energe-
tique lesjours suivants >
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(Qu£# stëwW pa (fifi ooewà ?
Les formes généreuses commenceraient elles

a s'imposer' Dans les medias, on perçoit une timide
evolution Les mannequins grande taille font leur
apparition dans la pub, les magazines les mettent

a la une avec succes comme dans le special rondes
d'« Elle» en mars 2010 Côte mode, c'est Jean

Paul Gaultier qui a ouvert la voie en faisant appel
a Velvet, un top modele aux contours voluptueux

Et la réalité rappelle les enseignes de vêtements
a l'ordre Le petit 34/36 ne concerne que 2% des

femmes, quand 25 % tendent vers une taille 46 a 52
La tendance est a un retour a la norme d'une

silhouette aux courbes pleines Et ce ne sont pas
Adèle, Lily Allen ou Lady Gaga, quasi militantes

de l'antimaigreur, qui diront le contraire


