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UPGRADER
SA ROUTINE COSMÉTO
La chute des températures

et les intempéries

à mal le film hydrolipidique,
habituellement
protection de la peau contre les agressions
Le froid entraînant

une vasoconstriction

mettent

la meilleure
extérieures.

des vaisseaux

destinée à maintenir le corps à température, l'épiderme est
moins bien irrigué et produit moins de sébum. Résultat:
le bouclier se fissure, quelle que soit la nature de la peau.
SI ELLE EST SENSIBLE Du jour au lendemain, ça chauffe,
ça pique et ça rougit. Evidemment, neige, gel et pluie
amplifient

le phénomène,

Le bon réflexe:

miser sur une

crème riche en actifs émollients (comme le beurre
et mettent
de karité), qui soulagent les démangeaisons
l'épiderme sous bulle, Préférer aussi les formules
estampillées «peaux sensibles», qui écartent les ingrédients
mal tolérés et sont enrichies en actifs apaisants, type
bisabolol ou allantoïne. La Crème Visage des peaux réactives,
Mixa, 4,956 (1), Soin de Jour Sensitive, Nivea, 5,806 (2),

tiraillements
Le bon réflexe:
et démangeaisons.
choisir des soins contenant des substances
lipidiques
hydrophobes, type huile, vaseline, paraffine ou glycérine,
qui comblent les brèches et empêchent l'évaporation
de l'eau. Et tous les week-ends, troquer son soin de nuit
contre une huile. LIHuile Souveraine, Dior Prestige, 316 6(5).
Crème Merveilleuse, Sanoflore, 38,506 (en mars) (6)r
SI ELLE EST MIXTE Les joues exigent plus de
nutrition, quand la zone T est en mal de légèreté.
Un vrai casse-tête. Le bon réflexe: privilégier une formule
légère, type émulsion ou gel crème, contenant surtout
des humectants
et peu d'actifs nutritifs. Pour les
parties plus sèches, mélanger à sa crème une goutte
d'huile végétale qui palliera le manque de lipides,
Huile Orchidée Bleue, Clarins, 37,906 (3). Hydratant
^^L
Ange Gardien, Kenzoki, 45 6 (8).

SI ELLE EST GRASSE Boutons et brillances sont
plus rares, mais la déshydratation guette et les picotements
menacent. Le bon réflexe: adopter un soin hydratant à
la texture gel crème ou émulsion light, sans poudres,
avec des agents humectants comme l'acide hyaluronique,
pour bien irriguer les tissus. Pas d'amélioration
?
On ajoute un sérum matin et soir. Idéalia Life Sérum, Vichy,
37,506 (4). Gel Crème Sebo Végétal, Yves Rocher, 126 (7).
SI ELLE EST
Par nature, elle manque déjà
de lipides. Le froid accentue le phénomène, a
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SE FAIRE UN HOME SPA
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» On ambiance sa salle de bains Même minuscule
, , Rose Dive
ou vieillotte, elle prend une autre allure à la lueur d'une
bougie au parfum douillet. Bougie Cotton Poplin, Byredo,
S';
656 (1). Bougie Just Like Sunday,Jo Malone, 506 (2).
* On se brosse à sec, le temps de faire couler un bain,
des extrémités vers le cœur, pour réveiller les terminaisons
nerveuses, ôter les cellules mortes et stimuler la circulation.
Brosse en bambou, Nature 4 Découvertes, 8,95 6 (3).
* On travaille son «bain-être» Ni trop chaud, ni trop
long, le bain détend, détoxifie et booste les défenses.
Règle n"1 : faire couler une eau à 390C. Au-dessous,
^
on ne se réchauffe pas ; au-dessus, c'est mauvais
pour la circulation et ça élève trop la température du
corps, favorisant un état de vigilance anti-détente.
Règle n"2: surveiller le niveau de l'eau. Chico Shigeta
recommande de ne remplir la baignoire qu'à moitié et de
s'immerger jusqu'à la taille, une serviette sur les épaules.
L'objectif: que le corps fabrique sa propre chaleur, pour un
bien-être plus progressif, plus durable (et plus écologique).
Règle n"3: choisir le bon exhausteur de bain. En priorité
des sels défatigants et détoxifiants, grâce à leur haute
teneur en minéraux. Selsde Bain Rose Dive,Shigeta, 156 (4).
Sels de Bain Naturels, Ahava, 66 (7).
* On met un pyjama cosmétique Entre le frottement
Il n'y a pas que le chocolat chaud pour
\
'T '
des vêtements et la mauvaise circulation du sang,
soigner une hivernite aiguë.
la peau se transforme en papier de verre. Sélection
♦jQrt se met au curcuma
dans les plats ou en
.^y~ infusion. Il suffit de couper une tranche de cette
de soins en fonction de l'étendue des dégâts.
Modérés: une huile. Malgré sa texture, elle n'hydrate
racine (en magasins bio) et de la laisser infuser
^
quelques secondes dans un mug d'eau chaude.
pas autant qu'une crème, mais donne illico un toucher
velours. Huile Fabuleuse Karité, L'Occitane,246 (5).
Top pour lutter contre les radicaux libres et
booster ses défenses immunitaires.
Conséquents : un lait, qui nourrit plus qu'une huile et
* On consomme des huiles de première pression
pénètre vite. Lait Fondant Rose,Roger&Gallet, 13,706 (6),
à froid, bourrées de bons acides gras et de vitamine E
Extrêmes : un baume, dont les agents archi-nourrissants
qui protègent les membranes cellulaires de la peau.
dégomment la peau de croco. Baume Généreux Confort
On fonce en particulier sur l'huile de germe de blé,
Infini 24 h Argane, Galénic, 32,906 (8).
riche en vitamine B, minéraux, oligoéléments et zinc.
* On adopte les recettes géniales du nouveau
manuel de la beauté healthy My Natural Beauty Book
d'Anne Ghesquière et Marie de Foucault (Ed. Eyrolles).
Pour se dynamiser, on muscle son jus de citron
matinal avec un jaune d'ceuf bio (riche en protéines,
vitamines, minéraux et antioxydants), une cuillerée à
café de miel de manuka (antibactérien) et une lamelle
de gingembre (revitalisant), Contre le rhume,
mixer un peu de gingembre, 1/2 gousse d'ail, du thym,
1/2 concombre et une pomme, Enjoy!
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La thérapeute psycho-corporelle
Anne-Laure Benattar* s'inspire du
massage chinois pour accélérer la
distribution de la chaleur et réveiller
les muscles ankylosés. On démarre,
paume de la main à plat, en lissant
la tranche interne du poignet
pour remonter jusqu'à l'épaule. On
redescend du côté externe du bras
jusqu'à la main. Sur les jambes, on
débute de la plante du pied vers le
bassin en passant par l'intérieur.
Ensuite, les mains prennent le chemin
inverse -du haut vers les chevillesen passant cette fois du côté externe
des cuisses. On recommence
deux à trois fois en allant de plus
en plus vite. * Therapie-zen.fr
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De

plus en plus de soins s'ap
pliquent en massage.Et de plus
en plus d'huilespour le visageet
le corps sont disponibles.Normal, « les
massagesaméliorent la circulationsan
guine,assurentune bonneoxygénationdu
sangjavorisent l'éliminationdes toxines.
Ils renforcentlesystèmeimmunitaire,les
processusd'éliminationetfavorisentla sé
crétiond'endorphines»,expliqueArmeLaure Benattar, thérapeute psychocor
porelle et expert Nivea.
Les techniques les plus utilisées? L'effleurage,la pression, le pétrissage et la
percussion. « Ces manœuvres peuvent
être légèreset induire la relaxation.Ou
profondes pour favoriser la détente
musculaire, avec une pression plus ou
moinsforte selon l'endroit massé et l'ef
fet recherché.Le rythmepeut être lentou
rapide »,poursuit notre expert. Certes,
être massée et se masser soi-même n'a
pas tout à fait les mêmes effets.Néan
moins,l'automassage permet de s'occu
per de soi facilement.

es massagesà l'huile
L'action bénéfique des
massagessur le corps et
l'esprit est reconnue.
Et l'on sait aujourd'hui
qu'appliquer son soin
pour le corps en le
massant sur la peau
décuple seseffets.
On s'y met tout de suite..

- décembre2014
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Pour profiter au maximum du mas
sage, il suffit d'être au calme et d'avoir
un quart d'heure devant soi.Pour se re
laxer, « on se masse quand on en a be
soin, précise Geneviève Barraqué, spé
cialistedes massagesà l'espace Weleda.
Celapeut être troisfoispar semaine,juste
le week-end,ou tous lesjours enpériode
destress! ».Quant au massage tonifiant,
« il se fait plus en rythme,et estplus vi
goureux », poursuit Geneviève Barra
qué.Avec une huile végétale adaptée, le
massageest encore plus bénéfique.On
trouve des mélanges tout prêts d'huiles
végétales et essentielles.On peut aussi
acheter l'une ou l'autre, et les utili
ser seule (huile végétale) ou associées.
Alors,les tensionss'évacuent, lafatigue
s'allège,l'énergie revient. ..
KARINE SILBERFELD
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DÉNOUERles tensions
Cemassagedespieds est parfait pour sedétendre après unejournée stressante.
Onchoisit une huile à lalavande (apaisante,elle favorise le sommeil) ou àla rose (harmonisante),
puis on en versequelquesgouttes dansle creux de sesmainspour la chauffer.

On s'installe confortablement
sur unechaise.
Onposeson pied sur
la cuisseopposée.
Onétale bien l'huileen
enveloppantlepied à l'aide
desdeux paumeset en
allant des orteilsvers letalon.

On masse laplante despieds
en fermant lamain (opposée
au pied) en poing, àl'aide des
deuxièmesphalanges.En
allant du talon aux orteils, et
en revenantlamainà plat.
Troisfois. Oninsistesur certai
neszonesqui font du bien.

On retourne le pied et on fait
des rotations de chaque
orteil, dansun senspuis dans
l'autre, en le tenantentrele
pouceet l'index.Oncommence
par legroset on terminepar
lepetit orteil, sansoublier les
espacesentre lesorteils.

Onlisse ensuiteledessus
du pied, enallant de la
chevilleverslesorteils, avec
lapaumede la main.
Pourfinir, on enveloppe
lespiedsavec lespaumesdes
mains,jusqu'au talon, pendant
quelquesminutes.

DÉVERROUILLER
le dos
TONIFIERles bras
On sollicite nos brasdes milliers de fois dansla journée. Cemassage
va les tonifier, car il fait circuler l'énergie.Il s'effectue enremontant des
poignets vers les épaules.À faire sur un bras,puis sur l'autre.

On enveloppe lebrasdansun
effleurage circulaire,avecla paume
de l'autre main,d'abord du côté
externe,puis du côté interne.Le
gesteest fluide et sefait en rythme.

On cible ensuitelesbicepset les
triceps. On malaxe,on pince
(doucement),on pétrit du coude
vers l'épaule pendantquelques
minutes pour réveillerles tissus.
On poursuiten effectuant des
effleurages desépaules.
On termine pardes lissagesvers la
poitrine et le sternum.

Cemassageest idéal pour
réveiller son corps,en particulier
si on a passéunemauvaisenuit.
C'estun geste asseznaturel, dans
unezone d'énergie importante,
le basdu dos. Cela permet de
stimuler tout l'organisme et de
ranimer les énergies.

Onapplique lespaumesdes
mains,préalablementenduites
de quelquesgouttes d'huile,
sur leslombaires(basdu dos).
Onlisse larégiondes lombaires
vers lesacrumen enveloppant
leshanchesdansun effleurage
circulaire.Cequi réchauffelazone.

*y
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soins beauté mcorps

DYNAMISERles jambes

4FAÇONS
DEMASSER

Ce massage réveille les musdes et active la circulation. Avec une huile dynamisante à base
d'agrumes, d'argousier ou d'arnica si on enchaîne par du sport. À effectuer dans la salle de bains,
en s'appuyant sur le rebord de la baignoire, ou sur une chaise, en surélevant la jambe.

L'effleurage
C'est le mouvement de
base du massage.Il
consiste en un glissement
de la main sur la peau.

Le pétrissage
Il assouplit, décontracteet
étire les musclestendus.

La pression
Elle se fait avec les doigts
(principalement les pouces)
et permet desoulager
les tensions des muscles
des épauleset du dos.
On étale l'huile de la cheville

On lisse le mollet de bas en

On pétrit le mollet avec la

au haut de la cuisse. On masse
toute lajambe (d'abord le

haut avec une main qui chasse

paume de la main. Onfait des
percussions par tapotements

l'autre, d'un geste fluide.

mollet, puis la cuisse) en mou
vements circulaires avec les

en rythme avec la pulpe des
doigts ou les phalanges du
poing, en remontant. Puis on

paumes des mains. Peu à peu,
on peut accélérer le rythme.

Ce mouvementactive
la circulationsanguine
cutanée.Il stimule aussiles
terminaisonsnerveusesen
provoquant des contractions
musculairesminimes.

lisse des chevilles aux genoux.

On réchauffe les tissus
cutanés des cuissesen faisant

On enchaîne par des frictions

des cercles avec les paumes
cuisseà un rythme de plus en

peigne », d'abord côté interne,
puis côté externe, avec une
progression dans la force du

plus rapide, du genou à l'aine.

geste et dans la rapidité.

peu à peu le mouvement.

des mains. On lisse ensuite la

La percussion

en écartant ses doigts « en

On tapote la cuisse, du
genou vers le haut de

On finit le massage

la jambe. Puis on lisse cette

de la cheville vers

zone avec les paumes
des mains, en ralentissant

le haut de la cuisse.

par des effleurages

5 huilesqu'on recommande
O EMBELLISSANTE
Huile de noisetteet huiles
essentielles(romarin, géranium,
menthe), pour raffermir lestissus.
Huile Tonic, Clarins,
48,50 Clés 100 ml.
O RELAXANTE
Une huile d'amandedouce
associéeà des huiles essentielles.
Elledélasselecorps,apaise
l'esprit et laissela peaudouce.
Huile de massage relaxante,
L'Occitane, 24 Clés 100ml.

O ANTISTRESS
Sa based'huiles d'amande douce
et de sésameet l'huile essentielle
de lavande vraie apaisanteen
font un soin relaxanttrès agréable.
Huile relaxante à la lavande,
Weleda, 14,30Clés 100 ml.
O KIT MASSAGES
Six huiles bio formulées à partir
d'argan, de karité, de grenade,
de miel, de figue de Barbarie, de
noix de coco, des ingrédients
précieuxde tous les continents.

Coffret de massage 6 huiles du
monde parfumées, Terred'Oc
pour Nature S Découvertes,
39,95 Clés 6 flacons de 55 ml.
©SPÉCIAL TONUS
Deshuiles végétales (noyau
d'abricot, calophyllum, jojoba,
amande douce, sésame)alliées à
un complexe d'huiles essentielles
(cyprès,cèdre,menthe poivrée)
prodiguent tonus et bien-être.
Huile de massagebio drainante,
Florame, 14,55Clés 120ml.

-décembre 2014
40 » WWW.T0PSANTE.COM

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/10/2014
Pays : FRANCE
Surface : 14 %

Mots : 92

> Lire cet article sur le site web

Maman... Mais pas que ! saison 1 épisode 17
Copyright Papa 3 La quinzaine est passée à une vitesse folle et même si le mois de septembre
était chargé, j'ai eu l'occasion de faire des trucs pour moi. Dans l'épisode précédent, j'avais dit
qu'on parlerait de massage. J'ai eu l'occasion de faire un massage biodynamique. Je n'avais jamais
entendu parler de ce genre de soin. Ce massage permet un travail psycho-corporel. Anne-Laure
Benattar est la thérapeute qui m'a initié. Cela libère les émotions du corps en travaillant sur...
Lire la suite >
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Les symptômes On a l'impression
qu'une barre écrase les épaules et
contribue à des douleurs sourdes
quasi permanentes. Les mouve
ments des bras sont entravés, on a
du mal à soulever les paquets.
Pour quelles raisons ? Ces dou
leurs reflètent souvent la charge
qu'on porte et qu'on supporte de
moins en moins :par exemple,
on peut se sentir responsable de
trop de choses ou de personnes
(famille, collègues), ou avoir des
objectifs trop imposants pour soi.
La solution côté psy... Essayer de
déposer son fardeau en prenant
conscience qu'on est dépassé et
en le partageant, car on peut
toujours trouver quelqu'un pour
«se faire épauler» un temps.
...et côté corps Les tensions
dans les épaules se concentrent
souvent au niveau des trapèzes,
particulièrement en cas de stress.

I

LEBON
EXERCICE

JE ME DETENDS

etj'aime ça

Quand notre quotidien s'accélèreet que le stressnousgagne,
lecorps réagitsouventen se bloquant Rarementanodines,ces
tensions physiquesà répétition peuvent nousgâcher la vie.
Alors, si une pro nousapprend à les dénouer,on en profite!
Pourquoi
cette tension-là ? duel
message (ou alerte) le corps fait-il
passer en se bloquant ? Bien sûr,
en cas de douleurs, une visite chez notre
généraliste s'impose, mais si rien n'est
dépisté, on peut se poser des questions.
Anne-Laure Benattar, thérapeute psycho
corporelle et experte Nivea, nous explique

comment s'en libérer à la fois par des
prises de conscience qui peuvent modifier
les comportements - même si cela peut
prendre plus de temps -, et également
par des manœuvres physiques, sortes
d'automassages qui nous soulagent immé
diatement. Une bonne façon de retrouver
un peu de sérénité !

Attraper chaquetrapèzeavecles
doigts(avecou sanspouce)et effec
tuer des manœuvresde pétrissage
aveclesdeux mainssimultanément
desdeux côtés. Commencerprès du
cou pour arriverjusqu'à l'épauleet
pétrird'avanten arrièreet de hauten
bas. Lesmusclesvontse détendre
enquelquesminutes.On peutaussi
descendreun peuplusbas dansle
dos pour pétrirl'ensembledu trapèze.
Biengarderlescoudesvers lebas
pendanttoutes lesmanœuvrespour
ne pasfatiguerlesépaules!
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j'ai souvent'
à la tête...

m

Les symptômes En général, le mal
de tête est localisé et on en souffre
régulièrement. Quand il survient
dans la journée, il ne cède que la
nuit en dormant.
Pour quelles raisons ? Il y a deux
cas :soit la douleur révèle le vrai
«casse-tête» passager, une période
de surchauffe ressentie en voyant
se bousculer des informations, des
idées qui se mélangent sans qu'on
puisse s'y arrêter. C'est un peu le
chaos qui guette. Soit c'est plus
fondamental, car cela relève d'une
personnalité qui veut n'en faire
«qu'à sa tête » et dont le caractère
résolument perfectionniste, le
besoin de tout contrôler, fait payer
l'addition au corps.
La solution côté psy... Pour «aller
mieux dans sa tête », il faut démêler
ce chaos et faire le tri entre ce qui
relève de la nécessité et ce qui ne
dépend pas de soi.
... et côté corps Des terminaisons
nerveuses parcourent toute la tête,
c'est un bon moyen de détendre le
crâne que de les stimuler dans leur
ensemble.

jailecoublo'
Un manque
Les symptômes Zone de fragilité, lien
physique entre la tête et le corps, les ten
sions à la nuque sont les plus courantes ;
elles peuvent aller de simples raideurs et
douleurs à l'engourdissement (torticolis).
Pour quelles raisons ? C'est souvent
une affaire de blocage :on n'arrive pas à
passer à l'action soit parce qu'on s'estime
incapable d'y arriver et qu'on a peur de
l'échec, soit parce qu'on ne se sent pas
autorisée à le faire. Les cervicales sont
souvent le lieu où s'expriment tous les
freins réels et symboliques de nos actions.
La solution côté psy... Verbaliser ces obs
tacles qui empêchent d'agir, vérifier avec
quelqu'un s'ils sont réels ou supposés, et
envisager de nouvelles façons de les lever,
de les contourner ou de les dépasser.
... et côté corps Dans le creux occipital,
au milieu de la nuque, se trouve un point
sensible appelé aussi «zone de sérénité »
en médecine chinoise (point 16VG).

LEBON
EXERCICE

Les symptômes Les tensions lombaires,
à la base du dos, sont très fréquentes et
accentuées par la sédentarité.
Pour quelles raisons ? Ce sont souvent
des raisons « fondamentales »qui font «en
avoir plein le dos » ; elles concernent les
piliers de la vie :la maison, le couple, la
famille, le travail avec une nouvelle pers
pective de déménagement, de séparation
ou de réorganisation qui inquiète. Ces
tensions s'accroissent si elles sont dues
à des résistances au changement quand
on se trouve impuissant ou inflexible
par rapport à une situation.
La solution côté psy... Si on comprend
de quelle préoccupation majeure cela
provient, c'est plus facile de faire appel
à toutes ses ressources intérieures
pour repartir sur de nouvelles bases.
...et côté corps La base du dos correspond
à un point appelé le 4VG en médecine
chinoise. C'est le siège de l'énergie essen
tielle, à savoir à la fois celle qu'on a eue
en naissant, mais aussi celle qu'on peut
développer selon son hygiène de vie.

^^^^^^
LkBON
EXERCICE

LEBON
EXERCICE
Se masserpendantquelquesminutes
avec le majeuret l'index en appuyantet en
tournant dansle sens des aiguillesd'une
montrepour débloquerprogressivementles
tensionsdanscettezonedu corps et pour
relancerl'énergie.Enfonction des tensions
ressenties,on peutaussiexercer le même
type de pressioncirculaireavec lemajeur
et l'index sur les cervicalesconcernées
pendantquelquesminutes.On ressent
presqueinstantanémentun relâchement
des tensions.
Faireles «pattesd'araignée»quelques
minutes.Se tenir droit, pour bien
ressentirl'alignementde lacolonne
vertébrale.Respirerprofondément
tout en positionnantlapulpedes dix
doigtsécartéssurtoute latête.Avec
les doigts, exercerdes pressions
circulairessimultanémenten faisant
bougerle cuir chevelu.Ensuite,
déplacerlesdoigtsafin de masserde
lamêmefaçon l'ensembledu crâne,
à chaqueinspiration.

rai mal au dos.
Un changemew
à envisager;

Â,
ïfé^
Frotterde hauten bas avecl'ensemble
de ses deux mainssurtoute la partie des
lombairespourra ainsi libérerlestensions
et relancerl'énergieessentielle.

ums obla no

Les conseils d'une passionnéeVoilàune reconversionréussie! Après des étudesde
commerceet treize annéespasséesà l'export dans l'industrie des parfums et des cosmé
Benattar*s'est passionnéepour les soins du corps et du mental.
tiques, Anne-Laure
Elles'est formée aux uns et aux autres:thérapies brèveset hypnoseericksoniennepour
le côté psy et, pour le corps, pratiquede différents massages,qu'ils soientrelaxants
ou venus d'ailleurs. Elle réunit lesdeux approches dans les massagespsycho-énergiques.
ParChristineVilnet.IllustrationsMelissaPigois.
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