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Chapitre 1
Je me motive !

Vous avez pris de bonnes résolutions et voulez vous remettre à la course à pied ? Bonne idée ! 
Facileàpratiquer,idéalpourretrouverlaformeetefficacepourbrûlerlesgraisses,lerunning
est le sport par excellence. Que l’on habite en ville ou à la campagne, et à tout moment de la 
journée ou presque, on peut sauter dans ses baskets et aller courir… Il s’agit maintenant de 
vous entraîner correctement pour progresser sans vous blesser et, après des débuts ou une 
repriseunpeudifficiles,d’ytrouverenfinduplaisir!

Mais attention, à l’instar du squash ou du karaté, le running est un sport à part en entière 
qui… s’apprend ! Pas question de n’en faire qu’à votre tête, au risque de vous démotiver, de 
stagnercôté«performances»ou,pire,devousfairemal.

Pour rester enthousiaste jusqu’au bout, vous allez 
découvrir tous les avantages de la course à 

pied, et ils sont nombreux ! Ensuite, place 
à quelques règles de base pour bien 
débuter ou reprendre la course, vous 
échauffer et vous étirer, et tenir votre 
objectif (courir plus de 20 minutes 

sans vous arrêter par exemple) ou 
envisager une course (oui, oui, un 10 km 

par exemple !). En somme, voici l’essentiel 
pour devenir une vraie runneuse et vous 
bougerenfinlepopotin!

Pour rester enthousiaste jusqu’au bout, vous allez Pour rester enthousiaste jusqu’au bout, vous allez 
découvrir tous les avantages de la course à découvrir tous les avantages de la course à découvrir tous les avantages de la course à 

pied, et ils sont nombreux ! Ensuite, place 

par exemple !). En somme, voici l’essentiel par exemple !). En somme, voici l’essentiel par exemple !). En somme, voici l’essentiel 
pour devenir une vraie runneuse et vous pour devenir une vraie runneuse et vous pour devenir une vraie runneuse et vous pour devenir une vraie runneuse et vous pour devenir une vraie runneuse et vous pour devenir une vraie runneuse et vous pour devenir une vraie runneuse et vous 
bougerenfinlepopotin!bougerenfinlepopotin!bougerenfinlepopotin!bougerenfinlepopotin!bougerenfinlepopotin!bougerenfinlepopotin!bougerenfinlepopotin!bougerenfinlepopotin!
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Pourquoi courir fait du bien ?
Lorsqu’oncourtrégulièrement,celaprofiteauphysiqueetaumental.Lapreuvepartrois!

C’est bon pour la santé, la forme, le moral, et ça fait rajeunir !
Courir diminue le risque d’arthrose et celui de diabète de type 2, atténue le risque de cancer 
(notamment du sein), booste le système immunitaire, retarde l’apparition de l’ostéoporose, 
favorise un bon sommeil, une bonne santé cardiaque, fait du bien au moral (endorphines anti- 
dépression) et augmente les performances sexuelles… La pratique régulière de la course à 
pied ferait même gagner quatorze ans d’espérance de vie ! À condition, bien sûr, d’avoir une 
alimentation équilibrée, de ne pas abuser de l’alcool et d’éviter de fumer.

C’est bon pour la ligne et la beauté !
Lerunningcontribueàaffinerlasilhouette,àconditiondelepratiquer
régulièrement tout en mangeant sainement. Pour obtenir des résultats, il 
faut courir entre 30 et 45 minutes, deux fois par semaine, à un rythme 
continu.Alors,lesjambess’affinent,lesabdossedessinentetles
fesses se galbent ! Si vous cherchez à déloger vos capitons 
disgracieux, il est conseillé non seulement de courir long-
tempset souvent,mais ausside fairedu«fractionné»
(alternance de courses à allure rapide et à allure lente) et 
du renforcement musculaire (voir p. 27 et p. 35).

C’est l’un des rares sports où l’on peut parler en même temps !
Voilàdequoiplaireauxpipelettesquenoussommes!Profitez-en,
à chaque fois que vous allez courir, pour convier une amie. 
Les 10 minutes d’échauffement vous permettent de bavarder, 
ainsi que les 10 minutes de récup, sans oublier les gammes 
 d’exercices éducatifs et de renforcement musculaire. C’est telle-

ment sympa que vous ne verrez pas le temps passer. Et c’est 
reparti pour un tour !

C’est l’un des rares sports où l’on peut parler en même temps !C’est l’un des rares sports où l’on peut parler en même temps !

Je fais de la course mon style de vie

Au- delà de ses bienfaits incroyables sur le physique 
et le bien- être général, la course est 

aussi une excellente soupape de décompression dans nos vies trépidantes. Elle permet même 

de progresser dans de nombreux domaines de la vie car elle améliore le mental et stimule 

l’imagination ! Vous verrez : pendant un jogging, il vous 
viendra plein de bonnes idées qui 

feront avancer vos projets professionnels, ou trouver un
e solution à un problème…
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Je prends un bon départ
Petit avertissement côté santé avant que vous ne débutiez la 
course : si vous souffrez d’une maladie ou d’une blessure en voie 
de guérison, si vous êtes enceinte ou avez un problème de santé, 
consultez votre médecin avant de vous lancer. Et si vous avez 
40 ans ou plus, effectuez un bilan cardiaque chez un cardiologue ou 
un médecin du sport : ce bilan comprend un électro cardiogramme 
au repos et un test d’effort. Cette consultation permet d’écarter 
tout danger et de courir ensuite avec l’esprit tranquille !

L’avis des pros
«Avantdevous(re)mettreàlacourseàpied,àplusforteraisonpourunecourselongue
(marathon ou trail long), prenez rendez- vous chez un médecin du sport pour une consul-
tation médicale d’aptitude. Vous ferez ensuite une prise de sang, un électrocardiogramme 
et une échographie. » Marc Raquil, médaille d’argent au 400 mètres aux Mondiaux d’athlé-
tisme en 2003 et préparateur physique.
«Ilfautapprendreàécoutersoncorpsetàréagiraumoindresignedefaiblesse:sivous
ressentez une douleur, consultez rapidement un spécialiste pour enrayer le mal au plus 
vite. » Leslie Djhone, athlète spécialiste du 400 mètres.

Je m’organise pour concilier le running et tout le reste
Pas facile de concilier vie professionnelle, vie de famille et vie de couple… sans parler des 
loisirs et des amis ! Toutefois, comme le dit si bien l’adage (à vous rappeler chaque fois que 
vousaurezuncoupdemou):«Quandonveut,onpeut!»Alors,vousfinirezparapprécierde
vous lever avant que le réveil ne sonne pour aller courir aux aurores (le plus dur est de sortir 
dulit!),ensuitevousprofiterezdesruesdésertesetduchantdesoiseaux!Choisissezl’heure
à laquelle vous vous sentez le mieux et l’endroit qui vous séduit le plus (dans votre quartier, un 
stade, un parc, une forêt…). Notez- le dans votre agenda comme le rendez- vous hebdomadaire 
à ne pas manquer !

Avant 40 ans, le bilan cardiaque n’est pas 

 recommandé, sauf en cas de problèmes 

 cardiaques, o
sseux ou ar

ticulaires, de
 diabète, 

d’hypertensio
n… Parlez- en à 

votre médecin.
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Quel est le meilleur moment de la journée pour courir ?
La meilleure heure se situe entre 16 h 30 et 19 heures. Pourquoi ? Courir le matin permet en 
effet d’éveiller le corps et de commencer sa journée en pleine forme, mais il est nécessaire d’y 
aller mollo pour ne pas brusquer l’organisme ou se blesser. Vous éviterez donc les longues sorties 
à l’aube (surtout si vous êtes à jeun), et de faire du fractionné à ce moment- là. Mieux vaut aussi 
courir à distance des repas (au minimum 3 heures après), allez- y plutôt vers 10 ou 11 heures, 
longtemps après le petit déjeuner. Entre midi et deux, vous risquez de manquer de carburant si 

vous ne prévoyez pas une petite collation digeste une demi- heure avant. 
Etdansl’après-midi,vousserezenpleinedigestion.Lafindejournée,
quand le corps est échauffé et à distance du repas, est idéale pour aller 
courir et se changer les idées après le boulot. Quoi qu’il en soit, mieux 
vaut aller courir à n’importe quel moment de la journée plutôt que de 
renoncer à sa séance de sport !

Je cours seule ou accompagnée ? 
Avec un coach ou en club ?
Faceauxcontraintesdiversesouencasdeflémingiteaiguë,
la tentation est grande d’annuler la séance. Trouvez quelqu’un 
qui accepte de vous accompagner ! À deux, l’entraînement 
passe mieux et plus vite : les échanges et les plaisanteries 
font oublier l’effort physique ! Autre option : vous entraî-
ner en club. Les avantages sont multiples : vous ne vous 
retrouvez jamais seule, vous êtes coachée par un entraîneur 
qualifié qui délivre des conseils adaptés à votre niveau et
vous épargne les bobos, les courbatures et… la démotiva-
tion ! Autre possibilité, pour les coureuses plus aguerries : le 
coach virtuel, un outil technologique qui dispense des conseils 
et permet de mesurer et de suivre ses perfs.

vous épargne les bobos, les courbatures et… la démotiva-vous épargne les bobos, les courbatures et… la démotiva-
tion ! Autre possibilité, pour les coureuses plus aguerries : le tion ! Autre possibilité, pour les coureuses plus aguerries : le 
coach virtuel, un outil technologique qui dispense des conseils coach virtuel, un outil technologique qui dispense des conseils coach virtuel, un outil technologique qui dispense des conseils coach virtuel, un outil technologique qui dispense des conseils coach virtuel, un outil technologique qui dispense des conseils 

• Pour vous inscrire dans un club d’athlétisme et trouver 

un coach de la Fédération française d’athlétisme, rendez- 

vous sur le site Internet :
http://www.athle.fr
• Pour vous inscrire à une sortie course à pied en groupe :

http://www.onvasortir.com
• Pour des conseils autour du running :

http://www.conseils- courseapied.com
http://entrainement- sportif.fr/course- a- pied.htm

http://www.running- attitude.com/anc_elles.htmlhttp://entrainement- sportif.fr/course- a- pied.htm

http://www.running- attitude.com/anc_elles.html
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1re semaine
Act ivités physiques : je veux, en priorité, 

affiner le bas de mon corps !
Avantdepenser«tonificationducorps»ou«musclesfermesetgalbés»,ilestimportantde
bienactiverlacirculationsanguineetlymphatiquedanslebasducorpsgrâceàdesexercices
cardio-vasculaires.C’estlemeilleurmoyendedrainerlestoxinesetdediminuerleprocessus
de rétentiond’eaudans les tissus,mais aussi dedésengorger les cellules graisseusesetde
brûlerplusdecalories!

Test : quel est mon type de cellulite ?
Aprèsavoirobservévotrecelluliteetvérifiésielleestdouloureuseoupas,vousallez
pouvoirl’atténueretagirexactementaubonendroit,enpratiquantlesbonsexercices
etlesgestesappropriés.Avantcela,unepetiteintrospectionestnécessaire!Répondez
auxquestionsdecetest.

Où se situe votre cellulite ?
▲ Plutôtsurlesjambes

etsurlesbras.
■ Partout:hanches,cuisses,

ventre,bras…
● Principalementsurles

cuisses(avantetarrière).

Quand vous pincez votre peau 
à l’endroit de votre cellulite…
▲ Cen’estabsolumentpasdouloureux,

etmapeaurevientàlanormaletoutde
suiteaprès.

■ Cen’estpasdouloureux,maisçalaisse
unetraceblanchesurmapeauetla
celluliteressort.

● C’estvraimenttrèsdouloureux!

Votre cellulite est…
▲ Plutôtrécenteetencorediscrète.
■ Installéedepuisunmoment,ellefait

maintenant«peaud’orange».
● Vraimenttrèsincrustée,douloureuse

ettrèsinesthétique.

En observant votre silhouette, 
vous diriez que vous êtes plutôt…
▲ Mince,avecseulementquelquespetits

bourrelets.
■ Rondedepartout.
● Ronde,surtoutauniveaudubasducorps.

 Faites les comptes !

▲ ■ ●

Où se situe votre cellulite ?Où se situe votre cellulite ?Où se situe votre cellulite ?
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Vous avez une majorité de ▲ : vous avez une cellulite aqueuse.
Elleestlerésultatd’unerétentiontropimportanteetsesitue
particulièrementsurvosjambes,quisontlourdes.Autoucher,
cettecelluliteestmolleetnondouloureuse.Elleestsouventdue
àunemauvaisecirculationouàdesstationsdeboutprolongées.

Mes astuces anticellulite
✔Ayezunealimentationmoinssaléeetbuvezaumoins1litred’eauparjour.
✔Effectuezbeaucoupd’exercicessollicitantleretourveineux,enpositionjambessurélevées.
✔Marchezlepluspossible.
✔Faitesdesactivitésdansl’eau,commel’aquabiking.
✔Massez-vousenpositioncouchée,lesjambeslevéesàlaverticale.

Vous avez une majorité de ■ : vous avez une cellulite adipeuse.
Cetypedecellulitesemanifesteparuneinflammationdestissusadipeuxdansl’hypoderme(les
couchesprofondesdelapeau).Votrecelluliteprésenteunepeaud’orange,carl’épurationdes
graissesnesefaitpasetcelles-cisestockentauniveaudesadipocytes.Cettecellulite,quin’est
pasdouloureuse,estsouventinhérenteàuneprisedepoidsouàunealimentationtropriche.

Mes astuces anticellulite
✔Ayezunealimentationmoinsricheengraissesetensucres.
✔Bougezautantquepossiblepourbrûlerdescaloriesetéliminerlesgraisses.
✔Massez-voustouslesjoursavecunecrèmeraffermissantepouraméliorerlaqualitéde

votrepeau.
✔Choisissezdesactivitésphysiquescardio-vasculairesquisollicitenttouslesmuscles(danse,

véloelliptique,step,zumba,aquafitness…).

Vous avez une majorité de ● : vous avez une cellulite fi breuse.
Votre cellulite est vraiment très dure et douloureuse, et elle se situe enmajorité sur les
cuisses.Elleesttrèssouventconstitutive,c’est-à-direhéréditaire,etilfautbeaucoupdesoin
(alimentation,massage,activitéphysique)pourl’atténuer.

Mes astuces anticellulite
✔Ayezunealimentationmoinsricheensel,engraissesetensucres.
✔Autantquepossible,faitesrégulièrementdesmassagesenpalper-roulermécaniqueou
manuel(CelluM6®),pourdésengorgerlestissusetaméliorerlafermetédevotrepeau.

✔Préférezlesactivitésdansl’eau,quivontmasservosjambesetatténuerladouleur,comme
l’aquafitness,l’aquabiking,lesparcoursaquatiquesoulamarchedansl’eau.
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Je m’attaque à la cellulite avec des exercices toniques !
Qu’ellesoitaqueuse,adipeuseoufibreuse,lacellulitepeutêtreatténuéeetrenduemoinsdoulou-
reuse grâce àquelquesexercicesquotidiens. Faciles à faire, ils donnentunboncoupde fouet,
activentlacirculationsanguineetlymphatique,etéliminentlesgraisses.Maisattention,larégularité
estderigueur:choisissezdefairedeuxexerciceslematinetunlesoirpourunrésultatoptimal!

3 exos à faire chaque jour
La montée (sur escalier)

L’objectif ?Stimulerlacirculationsanguineetlymphatique,brûlerdescalories.
Comment faire ?Placez-vousdevant lesmarchesd’unescalier.Rapide-
ment,sansprojeterlecorpsenavant,montezsurlapremièremarche,un
piedaprèsl’autre,puisredescendezunpiedaprèsl’autreencommençant

parceluiquiestmontéenpremier.Vouspouvezvousaiderdesbras
pouraugmentervotreimpulsion.
Comment respirer ? Soufflez profondément par la bouche
chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.

Combien de fois ?Faites3sériesde10montées,enrespectantun
tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.

Le pont

L’objectif ?Muscler toute laceinturepelvienneetaméliorer la
circulationdusangdanslebasducorps.
Comment faire ?Allongez-vousausolsurledos,jambesjointes
etfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumes
desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-
tion,sanscreuserledos,montezetdescendezlebassin.
Comment respirer ? Soufflezprofondémentparla
bouchechaquefoisquevotrebassins’élève.
Combien de fois ?Faites2sériesde15répétitions
dechaquecôté.

Le coup de fouet

L’objectif ?Stimulerlacirculationveineusederetourpourbienirriguerlesjambesetempê-
cherl’installationdelacellulite.
Comment faire ?Allongez-vousausolsurledos,jambestenduesàlaverticale,pointesde
piedenextension.Lesbrasreposentlelongducorps,paumesdesmainssurlesol.Danscette
position,passeztrèsrapidementdespiedstendusauxpiedsfléchisjusqu’àcequevoussentiez
unesensationdechaleurdansvosjambes.Secouezvosjambesetrecommencez.
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3 exos à faire chaque jour

Comment faire ?Comment faire ?

piedaprèsl’autre,puisredescendezunpiedaprèsl’autreencommençant

tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.

 Soufflez profondément par la bouche Soufflez profondément par la bouche Soufflez profondément par la bouche
chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.chaquefoisquelepieddroitmontesurlamarche.

Faites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantunFaites3sériesde10montées,enrespectantun
tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.tempsderécupérationde10secondesaprèschaquesérie.

Allongez-vousausolsurledos,jambesjointesAllongez-vousausolsurledos,jambesjointesAllongez-vousausolsurledos,jambesjointesAllongez-vousausolsurledos,jambesjointesAllongez-vousausolsurledos,jambesjointes
etfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumesetfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumesetfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumesetfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumesetfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumesetfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumesetfléchies,piedsausol.Lesbrassonttenduslelongducorps,paumes
desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-desmainsausol.Levezlajambedroiteàlaverticale.Danscetteposi-

SoufflezprofondémentparlaSoufflezprofondémentparlaSoufflezprofondémentparla

Faites2sériesde15répétitionsFaites2sériesde15répétitions
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Comment respirer ?Soufflezprofondémentparlabouchedèsque
lasensationdechaleurapparaît.
Combien de fois ? Faites 3 séries d’extensions et de flexions des

pieds.Àfaireplutôtlesoiraprèsunejournéeenposition
debout,uneposturetoujoursfatigantepourlesjambes.

Mon pet it + minceur : l’automassage
Vous connaissez déjà certainement le palper-rouler, unmassage dont s’inspirent de
nombreusestechnologies,comme leCelluM6®,pourdégommer lacelluliteet
rendre les jambes vraiment légères! Ce type demassage sert à dissocier la
coucheprofondedelapeaudufascia,lamembranequientourelesorganeset
lesmuscles.Lebut?Désengorgerlescellulesgraisseusesetrelancerlacircu-
lationsanguineetlymphatiquepouratténuervisiblementlacellulite.Sice
massagen’estpastotalementindolore,unebonnetechniquepermetdele
rendretrèssupportable!

Comment faire ?
Vouspouvezêtrevotrepropremasseuse:maintenezunlargeplicutané
entrevotrepouceetvosautresdoigts,puispoussezlepliforméàl’aidede
lapulpedupoucetandisquevouspassezvosautresdoigtssouslepli,enle
faisantrouler.Répétezlemouvementtoutendouceurpournepascasser
lesadipocytes,etsurtoutmassezenremontant.

Combien de fois ?
Massez-vous2ou3 foisparsemaine, juste
après la douche, lorsque votre peau est
encorechaudeetparticulièrementsouple.

Les activités vedettes qui dégomment la cellulite
Les activités cardio-vasculaires, celles qui augmentent l’activité cardiaque,
sontlesplusefficacespouréliminerlacellulite!Ellestonifientlesmuscles,
activentlacirculationsanguine,réclamentbeaucoupd’énergiepuiséedans
lescellulesgraisseuses, lesadipocytes.Dequoimettre lacellulitepresque
KO!Jedisbien«presque»,carmêmelesfemmestrèsmincesenontunpeu,
etc’estcequifaitlabeautédesformesféminines!
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Vous connaissez déjà certainement le palper-rouler, unmassage dont s’inspirent deVous connaissez déjà certainement le palper-rouler, unmassage dont s’inspirent de
nombreusestechnologies,comme leCelluM6®,pourdégommer lacelluliteet
rendre les jambes vraiment légères! Ce type demassage sert à dissocier la
coucheprofondedelapeaudufascia,lamembranequientourelesorganesetcoucheprofondedelapeaudufascia,lamembranequientourelesorganeset
lesmuscles.Lebut?Désengorgerlescellulesgraisseusesetrelancerlacircu-lesmuscles.Lebut?Désengorgerlescellulesgraisseusesetrelancerlacircu-lesmuscles.Lebut?Désengorgerlescellulesgraisseusesetrelancerlacircu-lesmuscles.Lebut?Désengorgerlescellulesgraisseusesetrelancerlacircu-lesmuscles.Lebut?Désengorgerlescellulesgraisseusesetrelancerlacircu-

Comment respirer ?Comment respirer ?Comment respirer ?Comment respirer ?Comment respirer ?Comment respirer ?Comment respirer ?Comment respirer ?
lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.lasensationdechaleurapparaît.
Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?Combien de fois ?

pieds.Àfaireplutôtlesoiraprèsunejournéeenpositionpieds.Àfaireplutôtlesoiraprèsunejournéeenpositionpieds.Àfaireplutôtlesoiraprèsunejournéeenpositionpieds.Àfaireplutôtlesoiraprèsunejournéeenpositionpieds.Àfaireplutôtlesoiraprèsunejournéeenposition

Le petit + « 2 en 1 » : 

massez- vous avec une crème 

 raffermissante, qui va améliorer 

la qualité de votre pe
au.

Les activités vedettes qui dégomment la celluliteLes activités vedettes qui dégomment la cellulite
Les activités cardio-vasculaires, celles qui augmentent l’activité cardiaque,
sontlesplusefficacespouréliminerlacellulite!Ellestonifientlesmuscles,sontlesplusefficacespouréliminerlacellulite!Ellestonifientlesmuscles,

etc’estcequifaitlabeautédesformesféminines!etc’estcequifaitlabeautédesformesféminines!
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