
Body balance
chez Insens

Cette rentrée, on se muscle en  
douceur et de manière très ludique 
avec une discipline au carrefour 
du Pilates, du yoga et du taï-chi: 
EDELWEISS balance son body!

Ce mois-ci, et avec Alain Gagliardi, 
coach chez Insens, à Genève, on suit 
notre deuxième cours de body balance. 
Cette discipline permet, avec l’aide 
d’accessoires qui mettent le corps en 
déséquilibre, de travailler la muscula- 
ture profonde sans crispation aucune.  
En octobre, Alain nous propose un exer-
cice de gainage, afin d’améliorer notre 
posture et de contrôler notre respiration. 
Debout, les pieds un peu plus écartés que 
la largeur du bassin, on regarde au loin. 
La main gauche reste sur la taille. Dans 
la main droite, on saisit un ballon, et on 
étend le bras perpendiculairement au 
reste du corps. On tourne ensuite la tête 
vers la droite, afin de regarder dans l’ali-
gnement du bras. Puis on ramène le bras 
droit le plus loin possible vers l’arrière, 
sans toutefois faire pivoter le bassin.  
On applique alors sur le ballon une forte 
pression du bout des doigts puis des 
paumes, une dizaine de fois. On revient 
à la position initiale, puis on répète à 
gauche. 
Body balance, Insens, rue Ami-Lullin 
12, Genève, 022 545 36 85, ve 9 h 30-
10 h 30 et sa 12 h 30-13 h 30. 45 fr.

L’Anatolie
en cinquante 
minutes 

C’est dans le cadre privilégié et ensoleillé 
des Bains de la Gruyère, à Charmey, que 
je me rends afin d’essayer un massage 
ottoman. Traditionnellement, c’est dans 
l’environnement humide des hammams 
turcs que cette technique est pratiquée 
par des hommes pour des hommes. Pour 
parfaitement maîtriser et s’imprégner 
de cette technique de massage datant du 
temps des califes, le centre de bien-être 
des bains a fait un stage en Turquie et 
vous propose une version adoucie et 
occidentalisée. Malgré cela, ce soin reste 
très tonique.

Comment ça se passe: le thérapeute, 
Pierre-Alain, qui a une bonne poigne, 
vous prodigue des balayages et pétris-
sages rassurants en utilisant de l’huile 
de sésame. Ensuite, il travaille avec les 
résonances en frappant à l’aide de Bon-
gers, comme sur un tambour, nos grands 
muscles protégés par un linge.

Verdict: physiquement, cela permet 
de lâcher les contractures et provoque 
ainsi une détente musculaire profonde. 
Psychologiquement, ce traitement offre 
un bon lâcher-prise. Il est spécialement 
adapté aux gens qui s’ennuient lors de 
massages relaxants un peu trop doux. 
Bains de la Gruyère, Gros-Plan 30, 
1637 Charmey, 026 927 67 67,  
www.bainsdelagruyere.ch,  
massage ottoman, 50 min, 98 fr.

 

Bien-être
«Qu’est-ce que le baiser? Une divagation, tout chavire.»

André Breton, poète surréaliste, 1896-1966

Les testeuses 
masquées
Incognito, des filles de la rédaction  
ont exploré les coulisses des soins  
les plus récents et innovants.
 
La tête
Il y a quatre mois, je testais un traitement 
au laser Fraxel, afin de rajeunir mon 
décolleté. On estime que le fibroblaste 
travaille entre trois et cinq mois après 
le soin, l’heure est donc au bilan. Nous 
avons observé, Michèle Bishop, respon-
sable technicienne laser chez Dermazur, 
et moi-même, une nette amélioration 
au niveau de la pigmentation, le teint 
est uniforme et la peau est repulpée. Les 
rides sont moins nombreuses et leurs 
sillons moins profonds. La spécialiste 
recommande un deuxième passage pour 
un résultat optimal. Suis très satisfaite de 
cette méthode (adaptée aussi au visage 
et aux mains) peu douloureuse et sans 
éviction sociale.
Dermazur, Galeries Benjamin-
Constant 1, Lausanne, 021 341 13 10, 
900 fr. la séance décolleté.
Les jambes
La curiosité nous pousse à entrer dans 
un petit institut nommé Miss O situé 
en plein Lausanne. Ce havre de paix, 
entièrement dédié aux soins et massages 
thaïlandais, est un ravissement pour 
le corps, mais aussi pour les yeux. Les 
propriétaires, architectes et passionnés 
d’Asie, ont mis un point d’honneur à offrir 
comme prestation un lieu unique, pensé 
dans les moindres détails, et les prati-
ciennes thaïlandaises sont formées dans 
les meilleures écoles. La porte à peine 
fermée, on enlève nos chaussures pour 
recevoir un bain de pieds ultradélassant. 
On choisit de s’offrir une réflexologie 
plantaire version thaïlandaise. Trente 
minutes de nirvana. Merci à Worada et  
à ses mains de fée. On en ressort chargée 
en énergie positive. Seul point négatif: 
quand ça s’arrête!
Réflexologie plantaire, 30 min:  
45 fr., 60 min: 85 fr. Miss O, rue du 
Maupas 27, Lausanne, 021 641 27 81.
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