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On a testé
LES LEGGINGS

ANTICELLULITE

Ces nouveaux accessoires minceur promettent un effet raffermissant...
Zoom sur cinq modèles qui donnent de bons résultats.
PAR

JULIE

P U J O L S- B E N O I T

Le Movimiento
U N

M A SSA G E

de Skin'up

N O N - S T O P

Sespromesses D'abord, il propose un effet
anticapitons grâce à la friction que procurent
sesfils en céramique tricotés. Le principe ?
Quand on bouge, le tissu agit comme un massageprofond sur la peau. Ensuite, c'estsur la
cosmétique que mise le leggings pour raffermir,
grâce à des microcapsules qui diffusent en
continu un soin phytomarin à base d'algues
tonifiantes (qui résisterait aux lavages répétés).
Le plan d'action proposé se compose de trois
étapes: une première phase qui promet hydratation et tonification dès sept jours, une action
minceur si on le porte tous lesjours (au moins
huit heures) pendant vingt et un jours, et enfin
un cycle de consolidation des résultats si on
le met encore plus longtemps, avec perte de
centimètres à la clé.
La sensation quand on le porte Noir, doux
et souple comme un collant, il n'adhère pas trop
fortement à la peau et est donc très agréable
à porter pendant les séances d'entraînement.
En prime, son tissu ajouré lui donne un côté
tendance et sexy,juste ce qu'il faut. On a presque
envie de le garder toute la journée !
Notre verdict En l'enfilant à chaque séance
(au moins deux fois par semaine), et le soir et le
week-end àla maison, on observe, au bout de
quinze jours, un effet très hydratant (la peau
est douce quand on le retire) et légèrement raffermissant. Comme il tient
chaud, on peut le mettre l'hiver
dans la journée sous ses
vêtements et noter des
effets anticellulite
encore plus bluffants.
75 €, en vente sur
laboratoire-skinup.com.
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