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Thérèse Meyer-Kælin
Conseillère nationale

«Faciliter la vie des PME, c’est
garantir à l’avenir des places d’ap-
prentissage pour les jeunes de nos
régions. C’est pourquoi je voterai
OUI le 24 février à la réforme de
l’imposition des PME».
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24 février
Réforme de l’imposition

des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»

www.renforcerpme.ch

PUB

uDÉCODAGE réalisé par Elly Tzogalis Photos Sébastien Féval

RidesPlus besoin de recourir à la chirurgie esthétique pour atténuer ses rides, le yotox offre toutes les promesses
de rajeunissement naturel sans injection. La méthode fait fureur aux Etats-Unis. Elle pourrait bientôt débarquer chez nous

Connaissez-vous le «yotox»?

Le yotox,
c’est quoi?
Yo (ga) + (Bo) tox
Contraction entre yoga et
Botox, le yotox est le nom
donné au yoga facial. Par
une combinaison de yoga,
d’acupressure et d’exercices
qui renforcent les muscles
du visage, le relâchement
de la peau serait évité.
Grimacer devant son miroir
tout en se massant le
visage permettrait, selon les
adeptes, de retrouver une
peau liftée, renforcée et
lissée. Moins douloureux
que la chirurgie plastique,
moins cher que le Botox, le
yotox a de nombreux
adeptes chez les stars
hollywoodiennes, comme
Julia Roberts ou Rachel
Weisz.

$Des Etats-Unis. Annelise
Hagen, professeur de Yoga au New
York Health and Racquet Club est à
l’origine de cette nouvelle tendance
devenue très populaire aux
Etats-Unis. Elle a développé une
série d’exercices faciaux pour
éviter à ses élèves de recourir à la
chirurgie esthétique. «J’étais
choquée de voir que mes élèves se
faisaient injecter du Botox tout en
pratiquant le yoga», raconte-t-elle
dans une
interview
accor-
dée au
Time. Son
ouvrage («The
Yoga Face: eliminate
wrinkles with the ultimate
facelift») publié en août
dernier a déjà été vendu
à 15 000 exemplaires.

$ En Suisse, le yoga facial n’est
pas encore répandu dans les salles
de gym, mais il a déjà ses adeptes
chez les esthéticiennes. Depuis
six ans, Corinne Rochat, de
l’Institut Fleur de Lune à Crissier,
propose de la gymnastique faciale
à ses clientes qui veulent prévenir
ou atténuer les signes de l’âge.

D’où ça vient?

Joues
pendantes

Inspirez profondé-
ment, mettez les
index dans la bou-
che, tirez de chaque
côté. A l’expiration,
essayez de refermer
la bouche en pro-
nonçant un «O». Les

doigts doivent
retenir le mouve-
ment. Répétez

plusieurs fois
l’exercice. Il permet
un raffermissement
rapide des joues et
un développement
musculaire.

Paupières
tombantes

Ecarquillez les yeux à
l’aide de l’index et du
pouce, fixez un objectif,
inspirez, puis essayez
de fermer les yeux en
résistant avec les
doigts. C’est important
de ne pas froncer les
sourcils pour que le
front reste lisse. Cet
exercice vise à réactiver
la circulation sanguine
et lymphatique en
accélérant le
dégonflement des
œdèmes de rétention
d’eau ou de graisse.

Rides
frontales

Posez les doigts
au-dessus des
sourcils, fermez
les yeux, inspirez.
En expirant,
essayez de relever
les sourcils le
plus haut
possible tout en
maintenant une
pression avec les
doigts. La
résistance va
empêcher le
relèvement du
muscle.

Cou
flasque

Placez les deux
mains en berceau
sous le menton et
inspirez profondé-
ment. Durant
l’expiration na-
sale, inclinez la
tête vers l’avant.
Les mains doivent
résister et empê-
cher la tête de se
baisser. Cet
exercice fortifie et
raffermit les
muscles du cou et
leur donne du
maintien.

L’avis
d’un spécialiste
Dermatologue spécialisé et
médecin esthétique, André Zurn
est un grand spécialiste du Botox,
qu’il injecte plusieurs fois par
jours à ses patientes. S’il est
adepte de yoga traditionnel, il reste
très sceptique quant à l’effet
antirides du yotox. «L’utilisation
excessive de la musculature faciale
a plutôt tendance à diminuer la
souplesse de la peau et à
fracturer le collagène, ce qui
provoque des rides», explique le
dermatologue. Le yotox ne pourra
donc pas remplacer le Botox? «Non,
répond André Zurn. Le Botox a
l’efficacité d’une substance
pharmacologique. En diminuant la
contracture musculaire, il déplisse
la peau. Cet effet ne peut pas être
atteint avec de simples exercices
musculaires.»

30 000 spectateurs
au «Güdismontag»
LUCERNE
Quelque 30 000 spectateurs ont suivi
hier après-midi le cortège du «Güdismon-
tag» à Lucerne, malgré la pluie et le froid.
Emmenés par le maître de la corporation
de Wey, 36 chars officiels ont défilé avec

une multitude de cliques «sauvages». La
grenouille de la corporation Wey fermait
la marche. Le maître de la corporation a,
comme d’habitude, gratifié le public de
pluies d’oranges. Le carnaval de Lucerne
se clôt ce soir. Photo Walter Bieri

Viande de singe et de serpent
saisie à l’aéroport
KLOTEN (ZH)
Les douaniers de l’aéroport de Zurich-
Kloten en voient des vertes et des pas
mûres. L’an dernier, ils ont par exemple
saisi sur un passager en provenance du
Cameroun 128 kilos de viande de ser-
pent et de singe. Par ailleurs, 90 kilos de
bottes, ceintures et chapeaux de mar-
ques contrefaites ont été confisqués sur

un seul voyageur provenant de Serbie.
Une personne d’Asie du Sud-Est tentait
pour sa part d’entrer en Suisse avec
1800 ébauches de cartes de crédit. En
provenance d’Istanbul, une personne
domiciliée en Suisse a par ailleurs été
stoppée avec une centaine d’ampoules
de testostérone, un anabolisant utilisé
comme produit dopant.

Il existe différentes techniques de
«déridage». Dans son institut de beauté
de Crissier, Corinne Rochat propose
25 exercices. En voici quelques-uns:
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Comment se «yotoxer»?
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Voir la vidéo sur:
é www.lematin.ch/yotox


