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<, | éIectrostimulanon mtsculaire p ar
machine est une méthode de mtscu
lanonsans effort et fficace contrele

relôchemmt mus culeire, qui p ermet

d' at'ficher un cotps fenne et tonique >>,

confirme Houda EI Araki, directrice
du centre Kinespaà Casablanca, Mais

elle ajoute qu'aucune machine au

monde n'est . /ciseuse demiracle rr.

Tout réside dans I'art de bien com-
biner deux actions: faire du sport et

s'aider des machines. Cette combi
naison est assurée par des instituts
spécialisés. ChezKinespu le pro-
grarnme diffère selon la morphologie
et les attentes des visiteurs. ,, DQTrs

Ie cqdre de curespersonnqlisées, nous
prop o s o'ns un pro gramme c omp o s é

d' exercic e s phy sique s, d' mt elopp e -
ments cil thé v ert tonifiant, de sé onc es

d' électrostimulqtion en mechine, d' uI

trasons programme flac adité...' Idem
au Cmtre SoJio Bensoudcr oi techno -
logies de pointe, enveloppements et
massages sont au menu.

I Massage et enveloppement

Au So Spc du Sofitel Tour Blanche de

Casablanca, le programme Fondre

grôce au Suprême moléculeire v ise

aussi la fermete du corps. Apres un
gommage et une séance de pal-
per-rouler (on pétrit la peau pour
activer ia circulation lymphatique
et veineuse), on procède à un enve

loppement à base. entre autres, de

feuilles de thé, de cacao et de tour-
maline. Pendant que les activateurs
agissent sur la peau, un spray à base

de caféine est appliqué localement
sur les zones qui nécessitent plus

d'attention (culotte de cheval, bras).

Après le rinçage, une crème de soin
à base de cacao est appliquée sur le

corps. Là encore, pas de promesse

miraculeuse : <. C' est un ûatqil sur

lelong tarne. Ilfaut se fixer unpro'
gramme d' au moins trois mois, c om

prmant cinq s é anc e s de mas s age le s

1 5 premier s jour s, puis on diminue r,,

explique Idriss Saoudi, directeur du
spa. Conclusion: pour rester ferme,
les recettes ne manquent pas. Tout

esl question de patience. d'effort et

de régularité. Allez, hop, un peu de

courage. I
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