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Pas question de s'oublier après bébé... Une
maman en forme, épanouie et amoureuse,
c'est du bonheur assuré pour toute la famille.
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BEAUTÉ

Une jeune maman
Retrouver so vitalité, se sentir bien, afficher un visage reposé et une silhouette fluide...

D

epuis l'accouchement,
toute l'attention s'est
focalisée sur bébé. Or,
la jeune maman ressent un vrai besoin d'être prise
en charge. S'occuper de soi permet de chasser les tensions, susciter des émotions positives et
retrouver son équilibre. Votre
pire ennemi ? Le manque de
sommeil. Alors, dès que bébé
s'endort, faites des siestes, à toute
heure de la journée.

Un visage rayonnant
Fin de la grossesse, accouchement, biberons, nuits blanches,
stress... La fatigue peut se lire
sur votre visage. La peau paraît
terne et sans éclat, des poches
apparaissent sous les yeux, sans
compter les taches. Vous ne disposez pas de beaucoup de temps ?
Allez à l'essentiel en ciblant des
cosmétiques 2-en-1, faciles à uti
User et qui vous apportent également de la détente.
• Les masques en tissu prédécoupé ultra-hydratant (comme

150ml 5 OI oi
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belle et dynamique
Vous en rêvez ' Suivez notre programme de remise en forme élaborée avec des pros
en instituts) se posent lOmmu
tes sur le visage (Masque Red
j avenus, Shu Uemura)
• Le démaquillant eclat assure
un nettoyage parfait et une action
eclaircissante de la peau
• La cure de serum a la vitamine G pure donne un coup de frais
au visage en relançant la micro
circulation sanguine Bourre de
caféine et autres actifs drainants,
les conteurs pour les yeux, anti
poches et anti-cernes, avec roll
on, billes ou embouts metal
offrent un massage précis et
defatiguant du regard
• Les cremes de jour aux acides
de fruits boostent la mine comme
le font celles simplement hydra
tantes, maîs qui intègrent des
nacres illummatrices afin de
faire coup double pour lisser instantanément l'epiderme
• Indissociables d'une protection
solaire des mois de mars a octo
bre, les cremes depigmentantes
(contenant de la vitamine C,vita
mme A, réglisse) sont des alliées
de taille, maîs doivent être appli
quees quotidiennementpendant
plusieurs semaines avant d'es
tomper visiblement les taches

I li I
VICHY 5
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• Enfin, la BB cream nouvelle
generation, c'est a dire insoupçonnable sur la peau est un veritable atout beaute lorsqu'on
manque vraiment de temps pour
se maquiller
• Adoptez aussi un regime belle
peau en veillant a votre ahmen
tation, essentielle pour retrouver
de l'éclat et des trait reposes
• Une deficience en fer associée
a un manque de sommeil, cela
fait beaucoup Pour le fer, n hesistez pas a mettre le turbo sur
les aliments qui en sont naturel
lement riches, comme le foie, la
\iande, les viandes rouges, maîs
aussi le jaune d'oeuf Pour bien
l'assimiler, le mariage idéal se
fait avec de la vitamine G naturelle, le jus d'agrumes (citron), le
poivron, le persil, le chou
• Contre le teint gris, il faut boire
de l'eau, de l'eau, de leau, suffi
samment pour aller uriner au
moins 5 a 6 fois par jour
• Consommez des fruits et
legumes colores, tres bons pour
le teint Les chocolats et autres
confiseries offerts a I occasion
de la naissance le sont beaucoup
moins, naturellement

Un corps plus ferme
Avec la grossesse, le corps s'est
modifie des capitons plus nombreux aux fesses et aux cuisses,
une perte d'élasticité, des verge
tures et un petit ventre encore
rond, une rétention d eau gene
raie avec la sensation de jambes
lourdes, et un buste qui peut,
selon les cas, se distendre
• Les cosmetiques pour vous
aider, il existe toute une armada
de formules minceur, fermeté,
anti-vergetures maîs attention
aux huiles essentielles contenues
dans certains cosmetiques si
vous allaitez1 De toute façon,
vous n'aurez pas forcement envie
de commencer une cure de gel
minceur, d autant que certaines
zones comme le ventre, peuvent
être encore sensibles au toucher
Dans ce cas, limitez vousal'uti
hsation d une bonne creme
hydratante pour le corps appli
quee par effleurages doux, sans
oublier les seins qui ont besoin
d'être parfaitement hydrates

I UNIFORMISANTE Elle estompe
les taches et booste le teint Huile
démaquillante Eclat, Phytomer
23€ 2 SOIN S O S Apaisant
anti-rides, un perfecteur de peau
tout en transparence BB perfect,
Filorga,35€ 3 ANTI-FATIGUE
II effectue un massage précis du
contour de l'œil Roll-on regard
Cure Solutions Yves Rocher
19 80€ 4 DE L'ECLAT Pour faire
peau neuve. Actif Pur A60, Etat pur
12 20€ 5 SÉRUM ANTI TACHES
ll prévient les hyperpigmentations
Idêalia Pro correcteur profond
taches Vichy, 33 60€
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• Les cremes anti jambes lour
des ne sont pas toujours conseillées Vérifiez la composition des
formules et demandez e\ entuellement conseil a votre pharmacien Le plus simple est encore
de se passer sur les jambes un
jet d'eau fraîche de bas en haut
pour relancer la circulation
• Effectuez le bon geste en vous
hydratant appliquez votre
creme de bas en haut avec une
legere pression, toujours pour
améliorer les circulations sanguine et lymphatique
• Pour les vergetures, la meilleure arme consiste a préserver
l'élasticité de la peau en la nourrrssant deux fois par jour avec
une creme ciblée a la texture bien
riche, des le début de la grossesse,
puis de continuer le traitement
pendant plusieurs semaines
apres l'accouchement

1 DOUBLE ACTION Anti-cellulite
et anti-eau ce gel glaçon donne
une sensation de jambes légères Gel Freezer 2-en-1 anticellulite anti eau Garnier 11€
2 CIBLE Effet gainant immédiat
avec ce gel crème Body Sl i rn
Ventre & taille concentre gainant
anti rondeurs. Lierac 32€
3 HAUTE TOLÉRANCE ll améliore
l'élasticité de la peau Jonctum™
Vergetures texture riche, Sinclair,
pÇ 15,90€ 4 REPARATEUR ll réduit
VERC.E la taille la couleur et la profondeur des vergetures Correcteur
Vergetures, Elancyl 19,20€
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Des cheveux
sains et brillants
Vos cheveux n'ont jamais été
aussi beaux qu'au cours de la
grossesse, mais pourquoi les
perd-on ensuite ? Avec la fatigue,
ils peuvent aussi apparaître ternes, sans forme. Et la jeune maman n'a pas toujours le temps de
faire un brushing... Sous l'effet
du changement hormonal, le
cycle naturel du cheveu se modifie. L'imprégnation d'œstrogènes
maintient en vie le cheveu pendant 9 mois. Puis, 2 à 3 mois après
l'accouchement, ils tombent en
grand nombre. Cette chute diffuse se traduit par une perte de
densité sur l'ensemble de la che
velure. Elle est parfois difficile à
vivre, mais ne met pas en péril
la repousse du cheveu. Après,
ou même sans traitement, le cheveu repart dans les mois qui suivent l'accouchement.
• En attendant que tout rentre
dans l'ordre, c'est le moment de
prendre rendez-vous che?, le
coiffeur pour rafraîchir votre
coupe, lui donner du gonflant et
du dynamisme. Les coupes courtes présentent l'avantage de faciliter la vie tout en apportant
forme et volume.
• Observez votre chevelure, car
sous l'influence des hormones,
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la nature du cheveu peut momentanément se modifier. Il faut
donc changer de shampooing
et de soin en conséquence. De
plus, votre cheveu a besoin d'hydratation, indispensable à la
santé et à la brillance de la fibre
capillaire. Bébé se met à pleurer
et vous êtes sous la douche, pas
le temps de laisser poser votre
masque pendant IO minutes!
Pas de panique : faites un simple
shampooing, puis appliquez
sur vos cheveux essorés une noisette de crème sans rinçage ou
quèlques gouttes d'huile capillaire en insistant sur les pointes.
Vous gagnez du temps sans
faire de concession sur le soin.
Séchez-les ensuite naturellement
ou au séchoir à l'aide d'un diffuseur, du bas vers le haut, avec
vos doigts pour créer un mouvement structure.
• Le temps de la repousse, trichez en donnant du gonflant
à votre chevelure grâce aux
shampooings et aux soins
«volume» gainant le cheveu,
ainsi qu'aux poudres colorées
pour cheveux. Composées de
petites fibres végétales, elles
enrobent chaque cheveu afin
de camoufler les zones clairsemées et densifier la chevelure.
L'effet est immédiat et dure
jusqu'au shampooing suivant.

I.UNIVERSEL.Ce shampooing lave en douceur et
fait briller le cheveu. ExtraDoux, shampooing dermoprotecteur usage fréquent.
Ducray, 7,40€.2.ANTICASSE. Elle répare les
cheveux fragilisés. Crème
sans rinçage au dattier
du désert, Klorane, 9€.
3. POUDRE MAGIQUE.
Saupoudrez et en I min
les zones clairsemées
sont masquées. Hair
30 Professionnel, 59€.
4. BRUME LÉGÈRE. Elle
donne un volume naturel.
Pure Abundance™ StylePrep™,Aveda,25,50€.
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Thalassa: laissez-vous
chouchouter

"P

• A Bénodet, détente maximum
Le but: retrouver sa forme et sa féminité, rétablir son
capital minéral et une bonne circulation.
Au programme: 1 consultation médicale, 1 gommage corps,
2 massages minceur à l'eau de mer, 4 enveloppements
d'algues «Spiruline» spécifiques, 2 modelages manuels,
2 modelages sous pluie marine, 1 jet modelant, 4 bains
bulles ou massant aux huiles essentielles, 1 modelage
circulatoire, 1 soin visage spécial jeune maman, Gséances
d'aquagym toniques ou d'aquagym abdo-fessiers.
Les plus: la chambre et le petit déjeuner sont offerts
à l'accompagnant qui partage la chambre et garde
l'enfant avec accès gratuit à l'Espace Hydromarin®.
Les tarifs: à partir de 1 246€ pour 6jours/6nuits en
demi-pension et 781 € pour Gjours sans hébergement.
• A Carnac, des soins 100% bio
En 4, 6 ou Sjours, des soins individuels détente, minceur
et beauté pour la jeune maman après la naissance
de son bébé âgé de plus d"l mois et jusqu'à 8 mois.
Au programme: 5 séances de renforcement abdominopérinéal avec 1 bilan kiné, 1 enveloppement d'algues
d'Himanthalia et 2enveloppements à la gelée d'eau
de mer, 2 massages, 1 soin visage BioTendresse,
I réflexologie plantaire, 1 gommage sucré relaxant
suivi d'un enveloppement à la cire hydratante,
2séances de CelluMâ, 3bains hydromassants aux
algues, 2bains micro-bulles avec bébé, 1 massage
bébé, 2soins drainants confort jambes manuels.
Les plus: l'hébergement est gratuit pour l'accompagnant
qui accède librement au spa marin. Les chambres sont
équipées pour recevoir bébé dans le confort (berceau,
chauffe-biberon, table à langer, kit de produits bio...).
Un atelier diététique est proposé à la maman.
Les tarifs: à partir de 1452€ pour 6jours/6nuits en
demi-pension et 870€ pour 6jours sans hébergement.
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La remise en forme
On y va tout en douceur ! C'està-dire pas avant trois mois après
laccouchement et après la rééducation du périn ée, voire 4 mois
après une césarienne. Certaines
activités classiques sont idéales
pour dynamiser la vitalité,
retrouver un corps tonique et
maintenir la forme : le Pilâtes,
la gym aquatique, la gym posturale. Adaptées auxbesoins des
j eunes mamans, voici deux activités physiques originales totalement dans l'air du temps.

Le Power Yoga, pour
équilibrer corps et esprit
Cette discipline permet de travailler en profondeur à la fois
la puissance musculaire, la
souplesse et le mental. Il existe
une vingtaine de yogas différents. Né dans les années 1990
aux Etats-Unis, Le Power Yoga
adapte le Yoga Ashtanga aux
attentes et aux morphologies des
occidentaux. Dynamique, il met
l'accent sur le développement
de la force musculaire, la sou-

plesse et l'endurance, via une
série de positions (les asanas)
enchaînées selon une chorégraphie harmonieuse (le flow) en
synchronisation avec les phases
de la respiration (le vinyasa).
• Les postures debout, assises,
puis allongées s'enchaînent
naturellement pour tonifier, puis
assouplir tous les groupes musculaires. Le sens de l'équilibre
est également sollicité.
• Une phase de repos et de méditation favorise l'intégration
physique et mentale de tous les
bienfaits du cours.
Résultat : une endurance et une
meilleure résistance à la fatigue,
un renforcement musculaire en
profondeur, un équilibre physique et mental approfondi, un
gainage de la silhouette, une stimulation de la circulation sanguine, une amélioration de la
digestion et du sommeil, moins
de stress et d'anxiété.
Les tarifs : I heure de cours, 80 €
pour I élève, 90 € pour 2 élèves,
40 € par élève pour un groupe
de 3 ou 4.

L'Aquabike, pour fuseler
le bas du corps
Complémentaire, cette activité
se pratique dans l'eau avec un
vélo en cabine individuelle, afin
de bénéficier des bienfaits du
cyclisme associé à l'efficacité de
l'hydromassage (apporté par
seize buses orientées vers les
zones sensibles, les mollets, les
cuisses, les fesses, le bas du dos
et le ventre).
• Sa principale action est de
remodeler le bas du corps en
combattant la cellulite et les
jambeslourdes. Pédaler permet
d'obtenir de bons résultats, car
la résistance exercée par l'eau
est 12 fois plus élevée que celle
de l'air. Cette résistance offre à
la fois un entraînement mus-

culaire et un massage du bas
du corps, idéal pour renforcer
les réseaux veineux et lymphatique et lutter ainsi contre la
rétention d'eau. Le tout en épargnant les articulations (l'eau
garantit la fluidité) et en brûlant également entre 300 et
500 calories par séance.
Résultat: la peau se raffermit
et la cellulite est délogée. La
séance se passe en musique et
chromothérapie. Onpeutmême,
si on le souhaite, lire, téléphoner ou feuilleter un magazine,
le haut du corps n'étant, en effet,
jamais immergé.
Les tarifs : 35 € la séance de
30 minutes et 45 € la séance de
45 minutes, dans les instituts,
spas, salles de remise en forme
et chez les kinésithérapeutes.

Remerciements Beatrice Delahaie professeur de Power Yoga et Vanessa Le Seviller sophrologue praticien au Spa Aquamoon Lucie Porcher, directrice du salon de ccif ure et institut
Mum & Babe Beatrice de Reynal nutritionniste Dr Pascale Neulat, dermatologue Philippe Gomez, kinésithérapeute et directeur du Relais Thalasso Benodet
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