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POINT À LA LIGNE

L'ALPHABET MINCEUR
Respecter sa faim, trouver son point de satiété...
Aujourd'hui la minceur passe par le bien-être intérieur.
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comme... Produits industriels
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S comme... Satiété
La satiété annonce que
vous n'avez plus faim.
En la respectant à chaque repas,
vous mangez moins et perdez vos
kilos cimprflii.
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SET POINT
C'est le poids pour lequel nous sommes génétiquement programmés,
même s'il ne correspond pas toujours à notre idéal! II correspond au
poids que nous avons eu le plus longtemps dans notre vie. C'est le
seul poids que l'on peut maintenir sans être sous-alimentés et frustrés.

./ STABILISATION

Il faut maigrir par des moyens qu'on peut conserver tout au long
de la vie. Il n'y a donc pas deux stades pour la minceur, mais un
comportement équilibré à appliquer au quotidien.

SE DÉTEND
ts, montres, courses et famille le
temps d'une escaleii;Vter the rai. Les nouvelles escales
printanières du plus grand spa d'Europe, misent sur le
voyage! Totalement décapant, le soin London
eity, Under the Bain propose un massage
CAUDAUE
aux huiles essentielles sous une fine pluie
d'eau, précédé d'un hammam détoxifiant.
Oubliez portable%

vfflv.aftertheraln.ch

RESTER NATURELLE
Buvez éliminez! Infusez 3 sachets de tisanes Bio dans 1,5 litre d'eau bouillante,
laissez refroidir, verser dans une
bouteille agrémentée du jus
d'un citron. À déguster tout
au long de la journée.
Tisanes bio

drainantes, Caudalle
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SE SOIGNER DE L'INTÉRIEUR
Impossible d'éliminer les graisses si des troubles
digestifs viennent perturber votre équilibre! En
introduisant deux bactéries anti inflammatoires,
le dernier né de la gamme Oenobiol agit directement sur la flore
intestinale, pour
un ventre plat et
en bonne santé!

LANCÔME

Confort digestif,
Oenobiol

-

SE MASSER

OENOBlot

Testez les huit
gestes massage
proposés par
Lancôme. De la
digito-pression
au pétrissage,
ces gestes sont
incontournables
pour une peau
lissée et tonique.

entr e dia
antiballonnernents
éte"

e

ferestilneall:

SLIMISSIME 360°
CONCENTRÉ ACTIVATEUR MINCEL,
VOLUMES SCULPTÉS
CAPITONS LISSÉS
SUMMING ACTIVATING CONCENTRATE
SCULPTED VOLUMES
SMOOTHED DIMPLES

Slimissime 360°
Concentré Activateur
minceur, Lancôme

PESER SA MASSE GRAISSEUSE
À poids égal, le taux de graisse varie! Si vous
démarrez le sport, par exemple, vous ne
perdrez pas en poids, niais en graisse, ce qui
devrait affiner votre silhouette sans perdre un
gramme! Ilimpéclancemètre Terradlon permet
donc de connaître précisément son poids, avec
son pourcentage d'eau et de masse graisseuse.
Galea Touch, Terraillon
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