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)'ai testé pour vous...
PAR MYRIAM NEDJARI

pour

Les beaux jours pointent [enfin] le bout de leur nezet avec eux,

les angoisses relatives au port du maillot de bain refont surface.

ll est donc temps de se reprendre en main pour être au top... euh...

rester digne en petit bikini. ll paraît que la LipoCryo fait des miracles.

J'ai donc décidé de la tester pour vous, au centre Sofia Bensouda,

le seulendroit à disposer de cette technologie miracle...

n invasive. Le PrinciP
idir, de 37 a -oir,, a. i5 La PtatiqUe
es graisseuses afin de les Dès mon arrivée au Centre Sofia Bensou-

peut-êtrelessceptiquesquiontdéjàpresque "dégrader" et les mettre en état de "mort da, je fais l'objet d'un interrogatoire très

lout tenté. Mauvaises t et bien détrompez- cellulaire programmée". Elles sont ensuite pointu : hygiène alimentaire (euh... com-

vousmesdames.Plusbesoindepasserparla éliminées naturellement par I'organisme. ment vous dire sans vous traumatiser ?),

case chirurgie et de se ruiner en opérations L objectif est donc, comme pour la liposuc- traitement médicamenteux en cours,

hors de prix. le crois pouvoir affirmer avoiq cion, de détruire des amas graisseux, mais grossesses, poids, taille, activité sportive,

trouvé le moyen d'affiner votre silhogette de façon plus soft, sans inciser ni aspirer. antécé s avoir scru-

enun temps record, sans lever le petitâoigt Autre avantage de taille : en fonction de la puleus e technique,

ni vous torturer avec un régime draconien profondeur du tissu adipeux et de la réduc- je suis r pour mon-

façon Dukan. Vous n'y croyez pas ? Jetez- tion désirée, trois séances maximum sont ter sur une balance à "impédance-mètre",
vous àl'eau,vous me remercierez ! nécessaires. Avant toute chose, il est ques- qui permet de déterminer avec précision

tion de choisir la zone prioritaire à traiter : les taux de masse grasse, maigre et hy-

La théorie â:*îîi**:fff'i,1i,ï:i:1[3i::1"îïi: 3,:$ï::*îËff,;,i:,:;;xz"i:,k
pourfairecourtetsimple,laLipoCryologie La LipoCryo.Ët aon. particulièrement renseignantvotrefiche,quejen'avaispasfait

est une nouvelle technologie qui permet indiquée pour les personnes sujettes à un de sport depuis mes cours de danse classique,

de réduire le tissu graisseux di manière développement graisseux localisé. en t995". 69 "/" de masse maigre, soit de

a

I58 
' 

FEMMES DU MAROC 
' 

MAI 2OI4



Àf issue de la séance, mes hanches sont...
bleues I "C'esf ttot'rnal. ça. tnadatne ?", me
suis je ecriee. Heureusement, après un*'' , i:î::îiiïffJ;iï::i.îïï,"#i'ffi_
sant, sans aucun soucl.
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muscles, pour une valeur normale située
entre 74 et 8o % ;er 3ra/a de masse grasse
(1à, pas besoin d'explications !) pour une
moyenne située entre zo et z6%o.Aprèscette
petite claque, pas si inattendue que ça, nous
prenons les mesures de mon tour de cuisses,
puisque c'est cette fichue culotte de cheval
quej'ai choisi de traiter.

Il est maintenant temps de passer aux
choses sérieuses. Je m'installe confor-
tahlement T,a nraticienne enduit mes
hanches d'un ge1 semblable à celui appli-
qué sur ie ventre des femmes enceintes

lors d'une échographie, avant de poser
I'applicateur, une sorte de grosse ven-
touse. Elle paramètre la machine, à 1'aide
de mes mensurations, qui détermine la
durée de la séance :3o minutes de chaque
aàté | .e crrstàmc démr-,...*rre une asprratlon
progressive qui fait entrer mon "bourre-
ler" dens I'ennliceterrr TTne imnreqcinn
de pincement pas vraiment agréable se

fait sentir jusqu'à I'insensibi)isation par
le froid, à savoir environ trois minutes.
Que voulez-vous ? I1 faut souffrir pour
être belle I

ll faut savoir que, approximativement,
qo 7" du résultat de la séance est visible au
bout d'environ 15jours. Il faut attendre au
moins six semaines pour évaluer les résul-
tats moyens et décider s'i1 est nécessaire de
renouveler I'expérience pour une ou deux
séances supplémentaires.

En ce qui me concerne. cela fait à peine
plus de deux semaines qu'a eu lieu ma vi-
site au Centre Sofia Bensouda. Je n'ai pas
ênaôrê renric mec mp,..,sures, pursque Je
maintiens le suspens et attends les six se-
maines annoncées. Mais une chose est sirre,
je respire un peu mieux dans mes jeans slim
moulants. J'arrive même à faire descendre
I'un d'entre eux, qui coinçait légèrement
aux entournures au niveau des hanches,
sans même ouvrir le bouton I Donc oui, je
conseille vivement à toutes ce1les qui ont
un petit complexe localisé d'avoir recours
à cette technique, qui a définitivement de
beaux jours devant elle... r
Centre Sofia Bensouda : 223, boulevard Zerktouni, l"'
étage, Casablanca. Té1. : 05.22,94.81.36 / 06.10.60.80.30
www.sof iabensouda.com
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