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• Si, en voyage,
vous avez oublié
vos
frictions,
des accessoires
qui tonifient
et font la
embauchoirs, bourrez les chaussures
humides de papier et couchez-les sur le
côté jusqu’au lendemain.
• Pour donner de beaux reflets à vos
chaussures marron, utilisez une pâte
bleue, noire ou acajou. Élégance garantie.
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• Fabriquée depuis des siècles dans les
villages indiens, la pierre de gommage
est un galet de terre cuite strié, moulé à la
main, séché au soleil puis cuit au four.
Après avoir été immergée dans l’eau, elle
s’utilise comme une pierre ponce, sur les
pieds ou tout le corps enduits de
quelques gouttes de gel douche, pour éliminer les cellules mortes et lisser la peau.
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• Voici deux exemples de massage antifatigue à effectuer avec une huile :
1 • asseyez-vous en tailleur et versez un
peu d’huile au creux de votre main.
Remontez le long du bras, tournez
doucement autour de l’épaule et
redescendez jusqu’à la main. Répétez
l’opération deux ou trois fois de
chaque côté.
2 • Asseyez-vous sur le sol, la jambe légèrement repliée. Versez un peu d’huile
au creux de votre main et, en partant
du pied, remontez, le long du mollet,
jusqu’en haut de la cuisse, plusieurs
fois de suite et de chaque côté.

• Diluées dans une huile végétale neutre,
tournesol, pépin de raisin, amande
douce…, les huiles essentielles s’utilisent en massage qui nourrît la peau, l’assouplissent et ont un effet tonifiant
(eucalyptus, pin, menthe poivrée), apaisant (lavande, camomille, ylang ylang)
ou équilibrant (fleur d’oranger, armoise,
menthe douce). Dosage moyen : environ
une goutte d’huile essentielle par cuiller
à café d’huile de base.
• Très efficaces, les huiles de massage
toutes prêtes à base de vigne rouge, la
« vitis vinifera » appelée aussi « plante de
la circulation », qui facilite le drainage et
laisse la peau satinée et parfumée.
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Ils massent pour vous

décontracter les muscles, en multipliant
la puissance de la main lorsque l’on
appuie, plus ou moins fort, sur les points
importants du corps. Selon leur forme,
ils sont mieux adaptés aux pressions
douces, aux pressions fermes, au dos, à
la nuque ou aux pieds. Certains, tout
petits, sont même prévus pour le visage.

LA THAMSSO
chez soi
Bains d’algues, massages
douceur, détente et plaisir
de s’occuper de soi…
Voici comment faire une cure
de bien-être à la maison,
pour affronter la vie quotidienne
avec le corps en forme et l’esprit
au repos.

PASTA PARTY
Autour des recettes simples, rapides
et savoureuses de Paola Navone,
designer italienne et cuisinière hors
pair, tout ce qu’il faut savoir pour
réussir un délicieux plat de pâtes.

Quelques livres pour en savoir plus
• Massages (éditions Vigot).
• Huiles essentielles (éditions Vigot).
• Réﬂexologie et acupressions (éditions Flammarion).
• Livre du massage (éditions Flammarion).
• Bienfaits de l’argile (éditions Marabout).
• Massage tête et cou (éditions Marabout).
• Retrouver la forme (éditions Flammarion).

7

© Laurent Rivelaygue

les Ï ufs def 19/09/02 12:44 Page 1

S,
TE
OIRES

TRUCSOpération
ET ASTUCES
peau de
• Pour éclaircir le cuir
de le cirer
De avant
gommages
en
ou de le teinter et lui donner ainsi une
peau douce.
couleur beaucoup plus personnelle, laissez les chaussures au soleil tout l’été
sous embauchoir, en nourrissant bien le
cuir avec une crème, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Vous pouvez aussi imbiber
de whisky un chiffon lisse tendu sur
deux doigts et en frotter délicatement
les chaussures.

te-pieds/
DES
MAGASINS
-porte

e beurre

nde
mentpour
cet
ousel
duaccessoire
Louvremalin venu
ès se
que
le sans forcer et sans
ne
coince
voli
75039
Paris Cedx 01
qu’il
ne pour lui éviter de
porte
1ous
42la97
06 00
dessus
de courant d’air mais,
u moindre
rs
suren
7 10h-20h
inutes
r une drôle
de brosse en forme
rt le dimanche
entaillant

n, c’est aussi un gratte-pieds qui
qu’il
enlever
efficacement la terre et
de lasoit
Madeleine,
mais
es
des ne
semelles.
esherbes,
75008 Paris
1 de
44 faire
51 63 70
nts
blan-samedi 10h-20h

ercy
Village,
n préfère
nt-Émilion,
75012 Paris
rasse, on
1 en
44terre
73 82 82
rs sur
7 11h-21h
nte,
y casrt etlepasdimanche
rir

satin

• Si, en voyage,
vous avez oublié
vos
frictions,
des accessoires
qui tonifient
et font la
embauchoirs, bourrez les chaussures
humides de papier et couchez-les sur le
côté jusqu’au lendemain.
• Pour donner de beaux reflets à vos
chaussures marron, utilisez une pâte
bleue, noire ou acajou. Élégance garantie.

LES GRANDS
CLASSIQUES MASCULINS

➤

AU PETIT-DÉJEUNER

ble à l’amateur des chaussures
kedt.Marseille,
Dans
caisson profond, on
ui,
le sonBourse,
Centre
atériel
nécessaire, cirages, broscomursdessus,
de Belsunce,
ns,
on pose son pied. Ne
urisMarseille
Cedex 1
frotter…
éfère

mais
amedi
9h30-19h30
oie-bottes
oude
œuf à
adre
nt le en bois, sont disposées
rangées
de poils raides. Il sufllant
er ses pieds sur cet accessoire
esthétique pour nettoyer les

• Fabriquée depuis des siècles dans les
villages indiens, la pierre de gommage
est un galet de terre cuite strié, moulé à la
main, séché au soleil puis cuit au four.
Après avoir été immergée dans l’eau, elle
s’utilise comme une pierre ponce, sur les
pieds ou tout le corps enduits de
quelques gouttes de gel douche, pour éliminer les cellules mortes et lisser la peau.

00005120 - CPO 01 53 01 00 00

arnot, 74000 Annecy
sortie
4t vic50 88 d’un
23 56film de Charlie
ette
en chêne massif est
9h30-19h30
tamedi
ducaisse

onances

• Voici deux exemples de massage antifatigue à effectuer avec une huile :
1 • asseyez-vous en tailleur et versez un
peu d’huile au creux de votre main.
Remontez le long du bras, tournez
doucement autour de l’épaule et
redescendez jusqu’à la main. Répétez
l’opération deux ou trois fois de
chaque côté.
2 • Asseyez-vous sur le sol, la jambe légèrement repliée. Versez un peu d’huile
au creux de votre main et, en partant
du pied, remontez, le long du mollet,
jusqu’en haut de la cuisse, plusieurs
fois de suite et de chaque côté.

• Diluées dans une huile végétale neutre,
tournesol, pépin de raisin, amande
douce…, les huiles essentielles s’utilisent en massage qui nourrît la peau, l’assouplissent et ont un effet tonifiant
(eucalyptus, pin, menthe poivrée), apaisant (lavande, camomille, ylang ylang)
ou équilibrant (fleur d’oranger, armoise,
menthe douce). Dosage moyen : environ
une goutte d’huile essentielle par cuiller
à café d’huile de base.
• Très efficaces, les huiles de massage
toutes prêtes à base de vigne rouge, la
« vitis vinifera » appelée aussi « plante de
la circulation », qui facilite le drainage et
laisse la peau satinée et parfumée.
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