
La gym faciale
avec Marion
Le secret des filles d’EDELWEISS?  
Mobiliser la cinquantaine de muscles 
qui structurent leur visage pour en  
atténuer les rides!

Ce mois-ci, et grâce à l’aide de Marion, 
visagiste au sein du cabinet des docteurs 
Bezzola, à Genève, nous effectuons notre 
cinquième exercice de gym faciale. Une 
technique aussi imparable que facile 
pour prévenir et lutter contre les rides! 
Dans les précédents numéros, Marion 
nous a dévoilé comment améliorer 
l’ovale du visage, la fermeté du cou, le 
maintien de la poitrine et les plis d’amer-
tume. Au tour maintenant des muscles 
masséters d’être tonifiés. Ils se trouvent 
sous les tempes et longent verticalement 
les deux parties de la mâchoire. Ce sont 
eux qui donnent l’architecture du visage. 
Dos droit, face à un miroir, bouche fer-
mée mais pas pincée et visage calme, on 
serre les dents durant 5 secondes, puis 
on relâche, puis on recommence 5 fois. 
«Attention, souligne Marion, il n’est pas 
nécessaire de serrer fort. L’idée n’est pas 
de gonfler les muscles, mais d’obtenir 
des muscles fins et toniques!»

Cabinet des docteurs Bezzola, rue  
du Rhône 57, Genève, 022 736 12 42.  
La séance avec Marion, 45 min, 120 fr.

A l’orée des îles 
d’Asie

L’institut Phyto Spa, c’est 400 m2 de bien-
être au centre de Lausanne. Ce très beau 
spa urbain propose, en plus des massages 
et soins traditionnels que l’on trouve en 
institut de beauté, des escales en Médi-
terranée ou en Asie, pour entrer en forme 
dans l’été.

Comment ça se passe? Pour cette jolie 
évasion corporelle, nous avons opté pour 
un voyage à l’orée des îles d’Asie, avec une 
option long-courrier, c’est-à-dire avec une 
immersion dans un hammam où sont déjà 
distillées les huiles essentielles qui vous 
accompagneront tout au long du voyage, 
suivie d’un gommage en profondeur dans 
une pièce où les huiles essentielles de 
la maison Comfort Zone sont distillées 
harmonieusement. L’esthéticienne passe 
ensuite au soin et répand sur votre dos un 
mélange d’ylang-ylang, bois de santal, 
rose, vanille, mimosa et jasmin. S’ensuit 
un massage recto verso basé sur des tech-
niques ancestrales locales avec des points 
de pression le long du corps, mais aussi de 
petits coups de hachoir avec la tranche des 
mains et, également, un travail de rotation 
des jambes autour du bassin.  
 
Verdict: On en ressort légère et apaisée, 
libérée des tensions quotidiennes qui 
peuvent peser sur l’organisme. Et votre 
peau est de velours! 
Phyto Spa, rue Grand-Saint-Jean 5, 
Lausanne, 021 558 40 95. Soin voyage 
à l’orée des îles d’Asie avec hammam 
et gommage, 100 min/250 fr. Massage 
seul, 155 fr. 

Bien-être
«Dans la lutte entre toi et le monde, parie sur le monde»

Frank Zappa, compositeur et guitariste américain, 1940-1993

Les testeuses 
masquées 
Incognito, des filles de la rédaction  
ont exploré les coulisses des soins les 
plus récents et innovants. 
La tête...
«Je vais vous offrir un très joli décolleté 
pour l’été», me répète Michèle Bishop, 
responsable technicienne laser chez  
Dermazur, en maniant son Fraxel avec 
maestria. Contrairement aux autres 
lasers, celui-ci est d’une incroyable 
précision et permet de traiter de micro-
surfaces, et ce sans éviction sociale. Son 
action stimule le fibroblaste qui assure 
une cicatrisation spontanée de la peau, 
atténue les rides et unifie le teint. Le 
processus prend trois à cinq mois avant 
un résultat optimal. Attention aux jours 
qui suivent: les deux premiers, il ne faut 
absolument pas exposer sa peau aux UV, 
ensuite un SPF 50 est obligatoire. Durant 
trois mois, il faut éviter une exposition 
directe au soleil. Résultat? A lire dans le 
numéro de septembre. Dermazur, Gale-
ries Benjamin-Constant 1, Lausanne, 
021 341 13 10, 900 fr. la séance décol-
leté, 3 à 5 séances conseillées.
Les jambes
L’été revenu, varicosités et varices se 
dévoilent. Il est possible de les faire dis-
paraître rapidement grâce à l’association 
d’une injection de produits sclérosants et 
d’une séance de laser vasculaire Nd:Yag. 
La microsclérose pratiquée par le Dr Valé-
rie Leduc, médecin phlébologue, crée 
une réaction inflammatoire de l’endo-
veine (intérieur de la veine) pour la des-
sécher. Le laser (Dr Vincent Lecocq) vise 
à détruire le microvaisseau. Le Dr Leduc 
recommande de ne pas s’exposer au so-
leil une huitaine de jours. Pas de douleur 
lors du laser, un peu plus (mais suppor-
table) lors de la sclérose, et un résultat 
optimal. L’utilisation d’huiles essentielles 
réduit le risque d’hématome, les traces 
sont quasi invisibles après quarante-huit 
heures. En deux semaines, les varicosités 
ont disparu. Centre Skinpulse,  
rond-point de Plainpalais 5, Genève,  
022 807 27 77, 500 fr. le laser; 400 fr.  
la sclérose. Deux fois ½ heure.
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