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BRAMABEAUTÉ

hiver interminable , l 'actualité plombante ,
épuisement total: découvrez toutes nos astuces

pour retrouver un moral et un physique
d ' acier . Et la jolie tête qui va avec . Par PINTO

COACHÉ
TRAVAILLER LE « CORE»

Soit l ' ensemble des muscles profonds . Pas ceux
qui sculptent la silhouette en surface,mais ceux

qui renforcent sesfondations et construisent
' allure . Pour les réveiller, les disciplines lentes mais

exigeantes sont recommandées. «Jeconseille le
Pilates .A chaquemouvement le corpsentier s' active
il s' engage partir du ventre contracté», explique
Moraima Gaetmank , fondatrice du Studio
Kinétique . Deux options: la machine qui permet
de travailler en résistance grâce à un système
de poulie et le tapis où l ' on utilise la force de
son corps . A la maison , on complète avec des
exercices de gainage: « Pendant sept minutes,
on enchaînedesplanches, calmement, lentement
et enpleine conscienceafin que lesconnections
musculaires se mettent bien enplace.»
OPTIMISER CHAQUE INSTANT

es occasions de semuscler au quotidien ne
manquent pas. Les conseilsd '

Anthony Chapert ,
ancien entraîneur des forces spéciales, professeur
de Cross Army au Klay.
Dansles escaliers: grimpez une marche sur

deux , en appuyant fort avec le talon pour mobiliser
tous les muscles de l ' arrière de la jambe jusqu' au
fessier. Facile? Sautezdeux marches ou plus.
Aubureau: asseyez-voussur la chaise en mode

ralenti . Facile? Recommencez avecune seule

jambe au sol Toujours facile? Relevez-vous
sur une seule jambe.
Dansle métro: face à la barre , pressez la main

comme si vous vouliez la pousser vers droite ,
puis vers la gauche en contractant les abdos,
mais sansbouger.

LOGA\IS SHOOTÉ
STIMULER SES DÉFENSES

Avec les conseils de Muriel Neveu, naturopathe.
Immunitaires, avec l ' échinacée, antibactérienne ,

antivirale , anti-inflammatoire . Cette plante
agit en prévention et diminue de58 %% le risque
d '

attraper froid en hiver.
Mentales, avec le warana . Ce guarana

non torréfié booste la tête et les jambes en
deux heures maxi . De quoi transformer
le destin d ' une mauvaise journée.

Physiques, avecle ginseng. C' est un tonique
qui dope la force vitale , le chi . Au fil des jours,
on ressent moins de fatigue , plus de vitalité , plus
d ' endurance . Même la petite déprime installée
depuis novembre s' est estompée.
DÉTOXER POUR RÉCUPÉRER

Avec le froid de l ' hiver, l ' élimination des toxines
fonctionne au ralenti et l '

organisme résiste moins
aux agressions. D ' autant qu' il est aussi encrassé
par une alimentation «réconfort» . Après cette
saison éprouvante , on fait le ménage pour
retrouver une bonne dose de vitalité.
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BRAMABEAUTÉ

Avecune bouillotte . Les organesont besoin de
chaleur pour éliminer . Posezune bouillotte sur le
foie au moment du coucher, pendant vingt minutes
au moins , pour l ' aider à détoxifier en accéléré.
Avecun bain. La chaleur de l ' eauattire le sang

et la lymphe vers la peau pour évacuer leurs
toxines par la sudation. Ajoutez 10 gouttes d' huiles
essentielles de lavande vraie qui revitalise les

LE SMOOTHIEBOWLÉNERGISANT
DE REBECCALEFFLER

Mélangez c . à soupe de purée d ' amande
blanche à 100 ml d ' eau de coco pour obtenir
une crème-minute . Blindées en magnésium ,
protéines , et vitamine E, les amandes rechargent
en énergie , et L' eau de coco réhydrate.

Ajoutez 1 banane , riche en fibres et en sucres
Lents , 1 dé de gingembre boosteur et 1 pincée
de cannelle qui calme les envies de sucre . Puis ,
des superfoods: 1/ 4 c. à café de poudre qui
combine caféine et L-théanine pour une énergie
qui dure . 1 c . à café de maca équilibre les
hormones en folie . 1/ 4 c . à café de spiruline ,
blindée de protéines et de nutriments.

Mixez, puis saupoudrez de graines de chanvre ,
de granola et de fruits frais pour un petit
déjeuner complet.
Rebecca Lerner est ' auteur de Green, Cam et
(Marabout , 240 pages).

TARAJI P. HENSON :
JE SUIS UNE

COMBATTANTE »
L ' HÉRO?NE DE LA SÉRIE EMPIRE,
PORTE-PAROLE DE LA CAMPAGNE
M .A .0 VIVA GLAM , A ATTENDU
VINGT ANS AVANT DE CONNA?TRE
LE SUCCÈS . UNE DURE À CUIRE
(AU TENDRE) .

glandessudoripares et chasselestoxines sur
2 grossespoignées de seld '

Epsom profondément
reminéralisants.
Avecdes torsions . « Cesmouvements deyoga

qui consistentà presserlefoie pour l ' aider à détruire
lestoxines et calmer sacolèrejusqu' à soulager
lestensions», assurePaola Costa, professeur de
Vinyasa. A faire tous les matins àjeun: asseyez-vous
une jambe tendue à l ' avant, l ' autre repliée
pardessusla première. Pivotez le buste vers la jambe
repliée pendant 5 respirations . A l '

inspiration ,
grandissez-vous, à l '

expiration , twistez un peu plus.
Avecde l ' herbe à blé . A raison de 1 c . à soupe

chaque matin , l ' herbe à blé aide à détoxifier le
système lymphatique et (info pas sexy) à éliminer
les déchets des intestins et les matières fécales.
C' est aussi un must pour réoxygéner l '

organisme.

LAPEAUDOPÉE
PROTÉGER LA FONCTION BARRIÈRE

Ultime couche du mille-feuille qu' est la peau,
la couche cornée joue le rôle de barrière.
«A la fois physique, microbienne , antioxydante ,
hydrique et photo-protectrice est dire son
importance», s' enthousiasme Hervé Cantin ,
directeur du Centre européen d ' innovation
Shiseido. Voici comment la protéger.

Quels sont les traits de caractère

que vous aimez chez Cookie Lyon ,
votre personnage dans Empire?
J' aime

qu'
elle ne s' excuse pas d ' être qui

elle est Elle n' a pas honte de son histoire.
Elle dit aussi toujours ce qu' elle pense
et se moque du regard des autres . Sauf

quand il s' agit de sa famille à laquelle
elle est complètement dévouée.

Qu' avez-vous en commun avec elle?
Comme elle , je suis une combattante , je
n' abandonne pas facilement et je défends
sans relâche ce en quoi je crois . Mais

je pense le faire avec plus de diplomatie.
Je partage aussi ses valeurs familiales.
D ' ailleurs , vous ne trouvez pas que les
femmes ont un peu de Cookie en elles?

Qu'
est-ce qui vous rend plus forte?

Quand je regarde ma carrière , d ' où je
viens et le chemin parcouru . Je suis black
et je ne suis pas une enfant du séraiL

Statistiquement , j'
avais peu de chances de

réussir . Mais mes parents m' ont élevée dans
la croyance que la chute fait partie de la
vie . Quand on tombe , on doit apprendre à se
relever . Il ne faut pas avoir peur de l ' échec.

Comment gérez-vous Les moments
de déprime?
J' écoute de la musique , je prie , j' appelle
ma famille ou mes meilleures amies.

Que représente pour vous votre

engagement avec Viva Glam?
M .A .0 a toujours fait partie de mon quotidien
car c' est la première marque à avoir
pensé aux peaux noires . Parallèlement , j' ai
perdu beaucoup d ' amis à cause du sida ,
le milieu artistique étant depuis le début
de la maladie particulièrement touché.
L '

engagement de M .A .0 pour ta recherche
d ' un traitement curatif est extrêmement
important pour moi . Maintenant que je
suis célèbre , je suis heureuse de pouvoir
y contribuer à mon tour.
ParAurélie LAMBILLON
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ARCHIMPHOTOSENSO

OR

Avecun nettoyant doux «Quelque soit k type
depeau il faut éviter lesnettoyants agressifs, trop
astringents, trop alcoolisés. Je conseille même un
produit qui apporte un peu de gras» , commente
Elisa Simonpietri , directrice de la communication
scientifique Vichy.
1. Lait Démaquillant Apaisant , Bobbi Brown , 455 200 ml

Avecun peeling bien dosé. Si la peau est terne,
c' est sansdoute que le renouvellement cellulaire
n' est pasoptimal . Lui , il fait bosser les cellules
et jaillir l ' éclat.
2 . Peeling Nuit Progressif Visionnaire Crescendo ,
Lanctime , 85Euro les 30 ml.

Avecun soin antistress. Idéalement , il pare à la
pollution , à la fumée de cigarette, aux UV mais
aussi aux tensions de la vie quotidienne et à la
fatigue . Bref , à la vie moderne .Au moindre coup
de pompe , soupçon de microbes ou phase de
stress, on s' y met pour un mois aumoins.
3 . Slow Crème de , Vichy , 30Euro Les 50 ml.

Avecune brume high-tech . Elle fixe le maquillage ,
protège de la pollution et de la lumière bleue.
A appliquer au quotidien , comme une seconde
peau invisible.
4 . Ma VAP' Bien Aimée , Garancia , 21 ,40Euro les 40

AIDER SA FORCE INTERNE

La peaufait énormémentdechosespar elle-même,
comme bronzer pour se protéger des rayons
ultra-violets , épaissirface au froid pour éviter

perte insensible en eau, ou encoredétecter
desagentsétrangersavant de s' en débarrasser»,
annonce Hervé Cantin . Difficile de lui apprendre
quoi que ce soit , mais la cosmétique peut
secondercesmécanismesnaturels qui s' enrayent
avec le temps ou setrouvent débordés face
à des agressions. La bonne routine:

Adopterle sérum universel Soit un élixir
ultraléger à appliquer avant tout autre soin , car
il ne répond à aucune problématique d '

âgeou
de type de peau, mais les aidetoutes à seprotéger
et à se régénérer au quotidien.
5 . Concentré Activateur Energisant Ultimune ,
Shiseido , 104 ,50Euro les 30 mi

Ajouterune crème stimulante. De cellesqui
coachent la peau pour qu' elle produise
davantage de collagène, plus d ' élastine, plus
d ' acidehyaluronique .Plus de jeunesseen fait.
6 . 1A Mask , Allies of Skin , 99Euro les 50 ml
chez Ohmycream .com

Consolidersesbases. Le soir, oser une crème
qui entretient la niche dans laquelle baignent
les cellules souches, celles qui sont à l '

origine
de toutes les autres afin qu' elles soient plus
performantes plus longtemps.
7 .Crème de Nuit Haute Régénération Capture Totale ,
Dior , 170 ,50Euro tes 60

PEUT-ON FORTIFIER LA PEAU DE L ' INTÉRIEUR?
Oui , répond Maxence Caillens ,
médecin esthétique et expert
Filorga: « On a démontré que les
injections d ' acide hyaluronique
stimulaientl 'action des fibroblastes

du collagène et de
l ' élastMe .» Avec la mésothérapie ,
qui associe ' acide hyaluronique à
des vitamines , des sels minéraux ,

des coenzymes et des

antioxydants , comme le NCTF 135
HA de Filorga , la peau ne manque
plus de rien . Aux micropiqûres qui
prévalaientautrefois , Le médecin
recommande technique «Bio
Nutri Lift» qui consiste à injecter

produit à canule sur Les os
des joues . L' intérêt? Eviter Les

pertes d ' agents actifs en surface ,
mais aussi nourrir Le derme en

profondeur voire lifter légèrement
pommette cartes forces de

peau convergentnaturellement
vers le point d ' entrée . Le tout
en deux séances espacées
de trois mois plutôt que cinq avec

mésothérapie classique.

GRAZIABEAUTÉ
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GRAZIABEAUTÉ

LEMEVALRENFORCÉ
FAIRE FACE AUX AUTRES

Si votre boss vous a confié que «votre travail
méritait quelquesajustements» et que vous avez
fondu en larmes , c' est que vous avezbesoin d ' un
boost mental . «Il faut sedire qu' une critique n' est
pasune méchancetéet qu' ellepeut nousaider, tout
engardant en tête qu' on aparfaitement le droit de
nepasêtre 100 %% d ' accordavec la remarque émise»,
replace Boris Charpentier , coach et psychologue.
En général, mieux vaut se mettre dans un état
de constant apprentissage, plutôt que de se figer
dans une posture où l ' on doit être parfaite au
point de ne plus supporter l ' échec ou la critique.
«Enfin, il nefaut pas laissernotre valeur extrinsèque
influer sur notre valeur intrinsèque» , rappelle
l '

expert . Autrement dit , ce n' est pas parce que
quelqu' un ne nous apprécie pas que cela doit
altérer l '

opinion que l ' on a de soi.
PRENDRE SES DISTANCES AVEC L ' ACTUALITÉ

Les attentats, la Syrie, Tramp , Poutine , lesélections
présidentielles . . . Les raisons de « bad-tripper»
ne manquent pas. «Pour éviter deglisser vers les
émotions extrêmes, il faut voir la vie comme un
thermomètre. Il n' affiche pasfroid ou chaud, mais
une température précise, un équilibre» , tempère

psy. Important en cespériodes tourmentées:
cultiver son optimisme . «La réalité seconstruit
sur leschosessur lesquelleson porte sonattention.
Qu' est-cequi va bien dans ma vie? Dans le monde?
En seposant lesbonnesquestions, on enrichit
sa réalité de chosespositives» , poursuit le psy.
SURMONTER LES COUPS DURS

Rupture hardcore ou perte d ' un proche. «En
casde coup dur, on ne peut pasfaire l ' économie
du chagrin» , alerte Marion Peillon , psychologue ,
en réponse à l ' avalanche de psychologie positive
qui envahit nosvies. « Quand les gensvont bien,
la psychologiepositive les aide, maisquand
va mal, c' est un révélateur de leur fragilité» ,
ajoute-t-elle . Même écho chez Boris Charpentier:
«Il faut s' autoriser aller mal pour aller mieux
demain.» Et si le sentiment de douleur s' éternise
comme au premier jour , on doit réagir. «Après
le chocet la douleur, commencer phasededeuil au
bout desix moisenviron. Si la transition n' a pas lieu,
mieux vaut consulter» , insiste Marion Peillon .

AyaSato
et Bambi.

SUR SES ENVIES SES OPINIONS »
DANS UNE CAMPAGNE MANIFESTO INSPIREE DES ARTS MARTIAUX
LES DEUX ARTISTES JAPONAISES INCARNENT LA FORCE
DE LA PEAU PAR ULTIMUNE DE SHISEIDO ( 1) . RENCONTRE
AVEC AYA , LEADER DU DUO.

Comment s' est passée votre
collaboration avec Shiseido?
La marque avait envie d ' une

chorégraphie inspirée des arts
martiaux Alors , je me suis penchée
sur des vidéos de karaté.
Les mouvements sont difficiles ,
vraiment différents . J' ai
travailler énormément pour les

intégrer à notre style sans que ' on
ait l ' air ridicule . Heureusement ,
nous avons eu beaucoup de liberté.

J' aime quand les chorégraphies
fortes provoquent des émotions.
C' est sympa de nous trouver belles.
Je préfère que ' on nous pense
un peu dérangeantes , presque
effrayantes , pour que l ' on s' immisce
un peu plus loin dans Lecerveau
des gens.

Qu'
est-ce qui vous rend forte

au quotidien?
Mon esprit . Je sais ce que

j' aime et je trace mon chemin.
J' ai un univers très puissant et

personnel dont je ne me détourne

pas . Je ne regarde pas La télé ,
je ne suis pas les tendances.
Je préfère être concentrée sur
mes envies , mes opinions.
C' est en ne m' en détournant
jamais que je reste forte.
Des icônes tout de même?
Personne en particulier . Bien sûr ,
je regarde les autres , Leur travail ,
mais cela me donne toujours
des idées pour faire différemment

J' aime me comparer mettre
mes idées en perspective.
Avez-vous une hygiène de vie
particulière?
Je n' essaie pas d ' être healthy . En
fait , je mange peu , parfois quelques

bonbons ou un snack en passant.
J' aime Les corps de mannequins ,
très androgynes . C' est ce

que je trouve Le plus sexy . Je
déteste les muscles en fait . Pour
certains notre expression visuelle
s' apparente à la danse et au sport
mais en réalité , je hais Le sport!
Je ne suis pas une danseuse ,
je montre juste ce que mon corps
est capable de faire.

Comment récupérez-vous
après un show?
C' est difficile car je ne danse pas
tous les jours . Là, j' ai mal partout
à cause du tournage du clip
(la veillede cette interview , ndlr) .
Mon secret pour récupérer , c' est
de ne rien faire en restant sur mon

canapé . Mon cerveau travaille en

permanence , j' adore parler rigoler.
En revanche , mon corps souffre

beaucoup car je ne danse pas tous
les jours , je n' ai pas de muscles et

je ne mange presque pas . Peut-être

que si vous adoptiez mon rythme
de vie , vous ne tiendriez pas ...
Moi , je suis extrêmement heureuse
car je me nourris d '

énergie positive.
Du coup , je survis . Je me sens
même super bien . En fait , tout
se passe dans ma tête.

Quelle est votre relation
avec Bambi?
Nous sommes ensemble 24/ 24 h,
365 jours par an . Je suis créative ,
elle est plus terre à terre . Elle est
très douée avec l '

informatique . Les
gens disent qu'

on est Lesbiennes ,
mais je n' y pense pas en ces
termes . En réalité , nous avons

simplement une belle relation.

(1) A découvrir en avril.
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