PAYS :France

PERIODICITE :Hebdomadaire

PAGE(S) :74-79

JOURNALISTE :Marie Munoz

SURFACE :548 %
23 juillet 2021 - N°3944

elleJ^beaute

SON AGE !
PRENDRE DE L'ÀGE

SANS VRAIMENT

QU'IL SAGIT AVANT TOUT D'UN

PARCE

D'UNE CERTAINE

HYGIENE

VIEILLIR ?

ETAT D'ESPRIT ET

NOS CONSEILS PRATIQUES POUR NE PAS TOMBER DANS
LES

: FAIRE UNE DIETE
SANS SPORT

On a ressorti les affaires de plage, paréos et maillots. Seulement, à
l'étape «essayage », notre Bikini semble avoir rétréci... Le short aussi,

Comment
En

nageant,

Ce qui a changé
grâce à notre métabolisme de base.
Plus il est élevé, moins on stocke de graisses. «À partir de 40 ans, il
baisse d'environ z % tous les dix ans », explique le P' Meningaud,
chirurgien
et spécialiste de l'anti-âge (1). Le petit ventre qui résiste
calories brûlent notamment

la détoxde

printemps

?

C'est à cause de lui, le métabolisme

de base.

jour de break par semaine. Encore mieux, on adopte la
ancien athlète
méthode Christophe Ruelle (chrisruelle.com),

Astuce
On déniche

A nos haltères

son lieu de vacances,

sur

ça qu'on progresse le mieux et que ça se

encore plus

ARCHIVE/PHOTOSENSO

Résultat : «J'ai cinq kilos
voit : «Je brûle bien ce que je consomme.»
de moins qu'il y a dix ans, et surtout j'ai une masse musculaire bien

supérieure

», témoigne

de prédilection

Natacha Dzikowski, biogueuse
est les femmes de plus de

(2), dont le

50 ans.

On glisse dans sa valise...

après 40 ans, il faut se dépenser

!

en vrai, selon

un çoach

train me.co. C'est comme

thème

qu'à 20 ans, etmisersurle renforcement musculaire des muscles sont
qui brûlent 85 %de nos calories, même au
de gros consommateurs
repos.

qui cible motivation, respiration

en plus de la musculation.

Que faire ?
Contre toute attente,

c'est déjà
l'OMS), avec

à vélo, à pied,

par jour (d'après

un

etcoach révélé lors du confinement,

pareil.

?

en escaladant,

en courant,

pas mal, minimum trente minutes

etcardio,

malgré

PIEGES

LES

MARIE MUNOZ

LE PIEGE

Les

!

PLUS FREQUENTS.
FAR

et la jolie petite robe Isabel Marant,

- AUSSI -

C'EST POSSIBLE

DE VIE,

On

ne se colle

attendant de voir

vacances.

En

silhouette,

on troque

dont on retrousse

HAUGUEL/TRUNK

pas des objectifs irréalistes
les

et on profite de ses
résultats de nos efforts sur notre

son paréo pour une grande chemise
les manches. Tellement plus sexy.
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LE PIEGE : NEGLIGER
SE » FASCIAS

LE PIEGE î SE TENIR

COMME UNE ADO

on adorait se poser sur une serviette à même
le bord de la piscine, laissanttraîner
nos pieds dans l'eau... Cette

On scrolle non-stop

L'année dernière,
année,

pour la chaise longue,

a une nette préférence

on

basse et tellement

pliK confortable

de découvrir
compter

moins

sur son smartphone,

les Reelssur

parce qu'on vient

toutça

et qu'on est trop contente de

Instagram

nos followers...

!

Ce qui a changé

a changé

Ce qui
L'amplitude des mouvements

«On perd en moyenne

la souplesse

:

se perd avec les

années, à cause de la rigidification des tissus, des tendons

mxation

deglycation,

une réaction

des sucres», explique

le

par jour d'étirements

minutes

cause du
qui est liée à la

peuvent

un

suffire à faire

mis d'améliorer

de 30% celle

des hanches

sport, partout.

(étude de Giuseppe

peute etostéothérapeute

Stop le smartphone

Bounine,

lit,

:

assise au bord du lit, on se

tête et dos enroulés,

et on remonte

On inspire

une bonne extension

A la rentrée, si on télétravaille,

en expirant

un espace ergono-

on aménage

-

touchant

en

mique avec tabouret ou Swiss Bail qui muscle le dos en contitoutes les heures !
nuité. Eton penseauxexercicesd'étirements

à

des hanches

:

assise au

sur la poitrine. On maintient

avec l'application Activwss, qui donne accès
d'exercices
d'étirements
pour soulager le do^

Son smartphone,

aune

en pressant avec nos mains le genou droit

on s'allonge

au maximum

collée

fête baissée.

?

On glisse dans sa valise...

On conserve

bout du

debout,

cor-

«sise, à table, au

Astuce
du dos

nouveau.
2.

de sornchéma

un enchaînement de plusieurs exercices,
les uns er} cohérence avec les autres. Exigeant et relaxant, methode-tarantox^l

kinésithéra-

(3).

penche en avant en expirant,
le sol avec les mains.

»

?

avec

de Nicolas

On étire le plan postérieur

:

On suit les cours de barre au sol neworigin en ligne, concoctés
parCélineTaranto,
danseuse etchorégraphe. On acquiertaufil
tonicité, étirement, allongement,
des séances assouplissement,

Battaglia,

Comment ?

1.

double menton.

Comment

le professeur.

les exercices

pratiquant

un

rectifier le tir, il faut prendre conscience
porel et corriger sa posture : en marchant,

:« Un programme de huit semaines a perde 16% la mobilité de la colonne vertébrale et

En

par

Pour

des progrès immenses

2014) », précise

tous les dix ans dès 30 ans,

centimètre

parce qu'on se voûte en se tenant mal

Meningaud,

Que faire

?

ciblés

P1

cou, qui peut être aggravé

Meningaud.

Pr

Que faire
Cinq

chimique

le

épaules en avant, cou rentré, on perd l'angle entre la tête et le

et des

ont tendance à se raidira

fascicre. « Les articulations

jprenomène

souligne

la hanche opposée

soixantaine

et travailler sur sa posture dans la vie quotidienne.

et la jambe

au matelas,

opposée en extension, pied dans le
vide.

avec le

On recommence

genou gauche.
le dos et les côtés

3. On allonge
toujours

dans cette position

:

assise,

pieds au sol, on tourne le tronc d'un
côté, les mains sur le lit, et on plie les

coudes au maximum.
du tronc

etde

la

rée en tournant

Cette

sera majola tête du même
On

de l'autre côté.
Astuce
Pour obtenir un effet sur les tissus
conjonctifs, on fait des étirements
maintenirdetrente
sansà-coups,à
à soixante secondes, et on s'arrête
(sinon

augmente

de

phase d'éveil

60
»,

¦

se

révèle

le

P1

Meningaud.

Comment
et

Il faudrait

passer des vacances monacales.

les liseuses), pas de fiesta et au lità
question,

le moral

des troupes

de dîners

riches,

de champagne

nouveau

dorsal signé

BlackrolI, parfait pour le renforcement de la colonne vertébrale, et
Blackroll Booster, pour

un

massage à vibrations (Red
X-Alps, à partir de 39,90€
blackroll.fr).

auto-

20

?

Pas de repastardif,

d'alcool,

heures ! Nous sommes d'accord

est primordial ! Le bon compromis
et

de

nuits blanches

?

d'écran

(même

qu'il n'en est pas

Rattraper

les excès

avec une bonne sieste...

Astuce
Pour

sécréter de la mélatonine,

tants

Bull
sur

?

phase de sommeil, l'espace entre les cellules
plus rapide qu'en
ce qui permet une élimination destoxinesdeuxfois

rouleau

son

EMMANUELLE

Que faire
« Lors de cette

Favoriser le sommeil profond.

On glisse dans sa valise...
Le

HAUGUEL/TRUNK

Ce qui a changé
voix de la raison indique que les petits dormeurs augmentent d'un tiers le risque de
diabète. Avec, insidieusement,
une hausse à long terme des risques d'obésité, de malaEn clair, une espérance de vie diminuée.
d'hypertension...
dies cardio-vasculaires,
La

lesmuscles

mobiliser par réflexe
l'exercice sera vain).

vont

au petit matin

colonne

recommence

ARCHIVE/PHOTOSENSO

LES NUITS COURTES

torsion

côté et le plus loin possible.

avantd'avoirmal

: ENCHAINER

LE PIEGE

On se verrait bien passer toutes nos nuits à danser sur la plage et admirer

De la

:

pas

un

dont les effets hormonaux

et antioxydants

sont très impor-

filetde lumière dans la chambre.
On glisse dans sa valise...

californidine, une plante reconnue pour ses propriétés sédatives. 20 gouttes, une
Californica, Nature Lehning, 13,50€).
O O O

à troisfois par jour. (Eschsçholzia
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LE PIEGE :

PROTEGER

SE

DU SOLEIL JUSTE
À LA PLAGE
«Ce matin, mon fils de 7 ans m'a demandé
pourquoi

j'avais

raconte

Isabelle,

de

quarantaine.

la petite

Voilà, il n'en faut parfois
envie

sur le visage »,

des traits

se planquer
XXL...

80

Ce qui a changé
vieillis^ment de la peau est dû à
(UV, pollution, cigarette...).

l'environnement

L'âge et la génétique

necomptentfinalement

de vie qu'il faut checker

ce qui

débloque...

En

Que faire ?
vacances (et même en ville), on utilise

chaque jour une crème solaire. «Aucun
aucun aliment

plément alimentaire,
esthétique

ne peut remplacer

UV », dixit le

P1-

un

comni soin

soin anti-

soir, c'est netobligatoire
(notam-

Meningaud.

toyage irréprochable

Le

ment parce que dormir avec des restes de
filtres solaires génère de l'inflammation,
donc un vieillissement
accéléré) + un bon
soin régénérant

âge.

Le

choisis (ettraduits de l'anglais
par nos soins) d'«Older, but Better, but
Older» (Plus âgée, mais mieux, mais plus

âgée), coécrit

avec Sophie

Doubleday)

:

•Misez sur

un

Mas (éd.

brillant, qui

un peu

type sérum ou crème anticellulaire
com-

renouvellement

sur un

teint matifié.
La

poudre

peut

les fines ridules et attirer

tention sur elles.
•Allez-ydoucementavec

l'at-

et souligne les poches sous lesyeux. A la place,
essayez une ombre à paupières plus
douce.

•

avec une touche

Eclairez

le coin

interne

de fard clair

des yeux

qui tend à

s'obscurcir...

• Recourbez

vos cils pour

ouvrir votre

regard.
Ne zappez plus le mascara.

• Utilisezun
• Un

rouge

crayon

à

à

Vos cils ne

sourcils châtain

lèvres trop foncé vous

ou

Dzikowski ne jure que par le
double nettoyage à la japonaise avec une
huile démaquillante,
qui enveloppe la peau
« Puis

on nettoie

Astuce
On apprend à se servir des divers outils de massage du visage qui pullulentsur le marché
et ôn profite des vacances pour s'octroyer trois minutes de gym faciale chaque matin.
on stocke ces objets au réfrigérateur

qui resserre

pour

profiter

d'un

bonus de fraîcheur,

On se connecte sur le compte Instagram de Sylvie Lefranc
qui donne plein d'astuces pour s'y mettre. (Outils Payot : Quartz Roller
et Gua Sha 25,50 € chaque, Cups Lissantes, 9,90 € les deux; Globes Massants Visage
et Yeux, 19,90 €, Sephora Collection.)
On glisse dans sa valise...
«Older, but Better, but Older», un ouvrage (en anglais, paru en 2019) de Caroline de
Maigret et Sophie Mas (lire encadré ci-dessus). On se délecte de cette décontraction
si « french touch » dont on prend pleinement
conscience en le lisant. Et on est bien
les traits.

(@sylvielefrane),

d'accord avec ces lignes extraites du livre :« Le soleil te donne des rides, rire te donne des
rides, faire la fête te donne des rides. Mon Dieu, comme la vie doit être ennuyeuse pour
ceuxqui

etvoilà,

on

Ce qui a changé
Avec le temps, les pieds perdent de
l'avant-pied

la voûte

n'ont pas de rides ! »

Tous droits de reproduction réservés

s'affaisse

et

s'élargit.

Que faire ?
hauts = douleurs

Talons

de dos. A

limiter, donc, sans compter le gonfle-

mentdespieds. La solution tons'automasse tous les soirs. Et surtout, les
K-Jacques,
les Ancient Greek Sondais... c'est le pied

!

Comment
abdos

ses

?

pieds comme

ses

on écarte les doigts

de pied

avec les mains au maximum,

puis on

:

les relâche

de fois. On
plaçantface à

une dizaine

un mur à une distance
d'un mètre,
avec les talons bien ancrés dans le
mur, on
sol. On pose les mainssurle

la tête. On marche

rapproche

la

peau encore humide à l'aide d'un gel, d'un lait ou d'une mousse, et on rince à l'eau
tiède », détaille-t-elle. On complète
par une lotion de type eau florale bio, ce qui va
servir de vecteur de pénétration
aux soins hydratants
qui suivent.

Et surtout

cause

des talons.

étire les mollets en se

don-

Natacha

d'un film hydrolipidique.

l'habitude

On muscle

brun mais pas noir.

•

à

on a trop traîné à la

en Birkenstock,

perdu

des cils du bas, cela assombrit

géné dès le

Comment ?

maison

:

leur souplesse,

khôl le long

le

sont plus aussi denses qu'ils l'ont été.

lit.

C'est sûrement

du confinement

crème et ne le cou-

mence vers 23 heures pour être à son apogée vers 3 heures du matin : c'est cette
activité qui nous donne ce teint frais et oxysautdu

dales à bride, on enchaîne les tubes
de l'été. Mais ce soir, nos pieds sont

a

• Préférez le blush en
vrez pas de poudre.
migrer dans

A toutes les fêtes, on est toujours la
à partir. Du hautde nossan-

dernière

capricieux.

teint

LE

DANCE-FLOOR

donne l'air plus jeune, plutôtque

que pour 20%. C'est donc du côté de notre
hygiène

SUR

MAIGRET...

Morceaux

de soleil

% du

QUELQUES CONSEILS

MAKE-UP DE CAROLINE
DE

pas plus pouravoir
derrière des lunettes

LE PIEGE î
PORTER DES
TALONS HAUTS

nus sur le sable,
pierres,

GOFF/PANORAMIC/STARFACE.

ta circulation

pour activer

et renforcer

veineuse

pieds

en forêt, sur les

les réflexes

LE

postura ux.

Astuce

GWENDOLINE

A la rentrée, on se promet d'aller régulière m e n t c hëz

le«

réflexe Io g u e.

On glisse dans sa valise...
Une balle de massage d<^e de
petits picots assez durs qui stimulent
toutes les zones réflexes de la plante
des pieds (à partir de 5,99 €, chez
oettler).
1.

;

PHOTOSENSO

/
ARCHIVES

¦

Auteur du « Programme
Meningaud »

Professeur

anti-âge
(éd.

2. Auteure de « Belle & bien dans
âge » (éd. Leduc).
3.

Auteur de « L'Equilibre du

-

la clé »

(éd.

Dauphin).

du

HAUGUEL/TRUNK

Bookelis).

bassin

son
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