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BEAUTE
PHOTOS : MARC NEUHOFF. RÉALISATION : DOMINIQUE ÉVÊQUE.

TEXTE : FABIENNE LAGOARDE.

LE CARNET
BIEN-ETRE
d'Isabelle

Lu star nous dévoile ses secrets et adresses
pour garder une forme top niveau. Elle a choisi dam

son cercle amical la jeune étudiante new-yorkaise
Elue Maseia. Pour l'actrice, cette styliste en devenir est

l'incarnation parfaite de la healthy girl.
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BEAUTÉ

MON MAGICIEN POUR LA PEAU
II faut etre patiente pour décrocher un rendez-vous, avec Herve Herau
maîs il rappelle si vous laissez vos coordonnées sur son site En tete-
a-tete, il parle d experience a \ ivre, d energie, de soin du visage et dè
l'âme « I ai un don particulier cela parait un peu lunaire je le recon-
nais maîs je ressens d abord une personne a travers le son de sa voix
Puis cela passe par la peau le toucher et enfin par une lecture au
niveau du ventre » On l'a compris pour lui la beaute provient de
I energie interieure « Quand on est en harmonie avec soi même, on
est forcement ravonnante » poursuit cet autodidacte qui s est forge
une connaissance de la peau en suivant des stages de dermatologie
appliquée Concrètement, Herve soigne le visage avec ses formules
(vendues exclusivement chez Colette) puis masse longuement le
ventre pour débloquer et reharmoniser On se laisse vite emporter
d autant qu'après le rendez-vous la difference est notable visage plus
frais, éclatant «libere» Consultation et soin 300€, herveherau com

L'allure est primordiale autant
que i éclat du visage
Pour Odile Vilain, l'une des coachs de l'actnce, tout
participe a la beaute la position dans l'espace, l'état
de nos cervicales comme celui des mâchoires

MES SOINS COUSUS MAIN
Un toucher en or Kine de formation, Odile Vilain
s est intéressée en parallèle a la cosmeto assez pour
obtenir son diplome d esthéticienne C est en mixant
ces deux domaines qu'elle prodigue des massages
prises par les VIP selon un protocole sur mesure
< Mon soin n'est base que sur le massage manuel
protond Lobjectif est de redonner un maximum
d'éclat au visage et de ralentir le vieillissement » Elle
vérifie systématiquement l'état des mâchoires impos-
sible d avoir les traits détendus si elles sont crispées
Autres points sur lesquels elle se penche les cervicales
et la position dans l'espace « Lallure est primordiale
en matiere de beaute, autant que I eclat du \ isage »
Pour une peau lumineuse souple rebondie Odile
préconise une serie de rendez \ous étales sur cinq
semaines pour activer le collagene puis une pause
de deux a trois mois Convaincue de I efficacité des
massages elle apprend a ses clientes a masser leur
visage avec des huiles essentielles Murage du Visage
Les Mains d'Odile f h 15, 145 € visaee et coms,
2x45mn 190€ 0140071278
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BEAUTÉ

A travers des gestes quotidiens, on peut réorganiser
en douceur son appareil musculaire

Dans ses herboristeries et sur les marches bio, Isabelle Adjani s'approvisionne en plantes
excellentes pour purifier l'organisme, donner une belle peau et cles cheveux brillants

Un institut novateur. Fan inconditionnelle de la philosophie Esthe-
derm, Isabelle aime les soins cabine du célèbre institut appliques en
fonction des besoins de la peau le jour J Cependant, l'un dè ses pre-
leres s'inspire des techniques de kinésithérapie et consiste a travailler
sur les muscles responsables des rides d'expression et du relâchement
cutané, séance ponctuée par des vaporisations de la mythique Eau
Cellulaire, qu'elle apprécie tout particulièrement (Esthelift, I h 30 mn,
Ilot, esthederm com)

MES HERBES À TOUT FAIRE
Adepte du naturel, soucieuse de participer a sauvegarder les dernieres
herboristeries de Paris menacées de disparition, Isabelle Adjani s'y
approvisionne en mélanges concoctes sur mesure en fonction de ses
besoins, de ses envies AI Herbonstene du Palais Royal, elle choisit
huiles essentielles, complements alimentaires et plantes Michel Pierre
qui participent a l'éclat de la peau et des cheveux A l'Herbonstene
d Hippoaate, elle aime avant tout les infusions de fleurs (42, rue Saint-
Andre-des-Arts, Paris 6e, herboristerie com) A Paris comme en
Province, Isabelle se balade sur les marches bio qui regorgent de
petits producteurs etonnants

MES METHODES ENERGETIQUES
En tête de liste, les massages qui appuient « la ou ça fait mal », et qui
visent a préserver la tonne ou combattre le stress Selon la saison, le
climat, la fatigue, l'humeur, les massages traditionnels chinois tendent
a rééquilibrer les energies du corps débloquer les emotions négatives
et rééquilibrer les organes Exactement le principe du An Shen qui
relance en douceur la circulation energetique interne (I h 20,
95 €, lamaisondutuina fr) C'est aussi la philosophie du Massage Tête
et Corps de Lanqi qui rétablit l'équilibre entre le ym et le yang et reac-
tive les mendiens (I h 30,90 € lanqi-spa com) « Idéal en prevention,
une a deux fois par mois », conseille Lanqi Aquatique et plus doux,
le watsu consiste a profiter des bienfaits du shiatsu dans une eau
chaude, en piscine Bercements etirements, flottaison, tout est reuni
pour lâcher prise et favoriser la circulation energetique (I h 15,
125 C au Spa Nuxe Montorgueil (nuxe com), et dans certains centres
de thalasso Autre technique ancestrale remise au gout du jour par le
Club & Spa Molitor, celle de FM Alexander, prisée par les acteurs,
sportifs et musiciens Son objectif est de reeduquer les postures pour
reduire les tensions munies et le stress Son principe effectuer nos
mouvements quotidiens en apprenant a « reorganiser » son appareil
musculaire et d'une maniere plus generale, son corps Prévoir drx
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à quinze séances (séance d'essai, 120 C ; forfait de 10 séances, 1020 C,
mltr.fr). Enfin, l'actrice, notamment lorsqu'elle est en tournage à
Paris, aime s'offrir au spa tibétain Mont Kailash des pauses entre
méditation, yoga et massages relaxants. Dans ce bel espace, tout
participe à la détente. Les massages, dont le Hor-Me qui rééquilibre
les énergies et soulage les troubles de l'humeur ou émotionnels, sont
adaptés aux besoins et à la personnalité de chacun (90 mn. 135 €,
montkailash-bien-etre.fr).
Le joker d'Isabelle Adjani : la néo-acupuncture. Regain d'énergie,
meilleure gestion du stress pour éviter burn-out ou humeur en berne,
c'est la promesse de François Lovisi avec sa méthode basée sur la
médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture. A la place des
aiguilles, il utilise, sur les points précis du réseau de méridiens, une
sorte de générateur de vibrations qui créent une énergie nouvelle dans
l'organisme. Pratique préventive, réservée à celles qui n'ont pas
l'esprit trop cartésien... (acupuncture-sans-aiguilles.com).

MON ASSIETTE SOUS CONTRÔLE
Isabelle en est convaincue, l'alimentation joue un rôle essentiel dans
le bien-être et la vitalité. Aujourd'hui, elle fait sienne deux tendances
fortes : le vegan et le gluten free. Le mode vegan consiste à éviter tous
les produits d'origine animale, viandes, poissons, œufs, lait, miel, pour
ne se nourrir que de végétaux : fruits, légumes verts, légumes secs
(lentilles, haricots blancs, fèves), quinoa et autres graines, source de
protéines indispensables. Reste que ce type d'alimentation est exces-
sivement restrictif et nécessite un accompagnement, tout du moins

Se recentrer sur soi,
pour relancer toutes

ses ondes positives
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Les cures détox
remettent le compteur de

V organisme à zéro

au début, par un medecin pour eviter les carences En rev anche, nen
n'empêche de succomber a la tendance plus cool du flexi-vegan On
reduit au maximum sa consommation carnée, y succombant, par
exemple, seulement le dimanche Eviter au maximum ce qui est toxique
pour I organisme est certes primordial, maîs ecouter ses envies, ça
compte aussi ' Le gluten, petite protéine des céréales (ble orge, avoine,
seigle) est susceptible de pro\ oquer chez certains une reaction anor-
male du systeme immunitaire et des dégâts inflammatoires dans
I intestin Les vraies allergies au gluten (I personne sur IOU) se détectent
via un test sanguin Même sans être ni allergique ni gravement into-
lérant, freiner la consommation de certains produits riches en gluten
améliore l'état general au quotidien sommeil, digestion migraine,
acné, fatigue, transit, humeur Liste non exhaustive des aliments a
surveiller pains viennoiseries, céréales, pizzas, pates, gateaux crepes,
tast-tood (A lire Je mange wm gluten, Marion Kaplan et Audrey
Etner, editions Eyrolles )
Le joker d'Isabelle Adjani : les superaliments. Gorgée de vitamines,
protéines, antioxydants, la « superfood » enrichit au quotidien son
assiette Rien a voir avec des gelules Ce sont des aliments naturels
baies d acdi, acerola (petite cense d'Argentine), guarana (puissant

Methode douce et facile a adopter,
façon complement alimentaire boire un cocktail
naturel de legumes et de fruits par jour

JusDetoxDelight Martine de Richev Ile

stimulant) klamath (microalgue), maca (racine
du Perou) spirulme (microalgue), kale (chou
riche en vitamine G) On les consomme seches
et/ou broyés selon des procedes traditionnels,
saupoudres sur des salades, mélanges a des
legumes, desjus de fruits Lactnce en est fan
et recommande ceux de Sol Semilla marque
française intransigeante sur ses filieres d impor-
tation (sol-semilla fr) On adhère et on aime
aussi Akal Food, jeune entreprise bleu-blanc-
rouge, spécialisée dans la spirulme (Spirurnix,
mélange de graines toastees bio et de spirulme,
akalfood com)

MES JUS RÉÉQUILIBRANTS
Le juicmg est devenu en un rien de temps un
phénomène de taille Les adeptes de ces mini-
cures de quelquesjours, entre un a cinq, appré-
cient le benefice detox d'une « alimentation »
100 % liquide, a base de ]us de legumes, fruits,
plantes et herbes aux vertus purifiantes
betterave, céleri, concombre pissenlit, menthe,
raisin Le but de ces cures tres courtes n'est pas
de maigrir, même si on s'allège d'un a deux kilos,
maîs de remettre les compteurs a zero et de
soulager le systeme digestif Au]ourd"hui de nom-
breuses marques offrent des ]us de qualite (detox-
delighttr , goodorgamconly com , healthin
side fr , nubio fr ) et proposent, a cote des
désormais classiques versions detox, des recettes
ultravitamrnees, amincissantes, bien-être, recup
après-sport Claire Courtin-Clanns, fondatrice

de C luice (quice fr) conseille, a défaut d avoir le courage de s'engager
dans une cure, de boire un juschaque jour, façon complement alimen-
taire Avant de savourer sa recette préférée on peut suivre le conseil
d'Isabelle Adjani et s'assurer que les fruits et les legumes sont non
seulement presses a froid maîs avec un extracteur, ce qui garantit la
preservation des nutriments
Le joker d'Isabelle Adjani : le 1OO % cru. Notre star est adepte de
la pratique et suit les conseils online de Thierry C asasnovas via sa
chaine YouTube et son site (régénère org) Assez radical dans son
approche régulièrement décriée Casasnovas prône une alimentation
principalement crue, seule capable selon lui de detoxifier l'organisme
et de le maintenir en bon etat A visionner en conscience, d un œil et
d'une oreille avertis *


