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UNE QUESTION
DE GENES
La nutrigenomique nous permet d identifier notre
potentiel de deloxification selon nos genes Dans
l'univers medical de luxe, on murmure le nom
d une Russe basée a Monaco, Helena Baranova,
professeure en genetique medicale et présidente
de I Institut europeen en prevention personnalisée
et sante de Monaco qui serait la seule a faire la
transcription et l'interprétation de votre genome
a coups de milliers d euros A Geneve, on vient de
creer un secteur de recherche sur la nutrigenomique
Pour sa cure Detox Better Agmg, l'hôtel La Reserve
de Geneve collabore avec le Dr Rahmim, medecin
spécialise en la matiere Lobjectif prendre une
selection d antioxydants sur mesure pour renforcer
sa propre barriere detox et stopper la pollution
interne La genetique, detox du futur'
Programme Better AgingLa Reserve de Geneve evaluation
du degré de îoxinemie equilibre acido basique et test
respiratoire 301 route de Lausanne 1293 Bellevue Geneve
Tel +4J 22 959 W W

/\*>

C'EST DANS

02 L'AIR

Avec les analyses de sang, le test respiratoire
s'inscrit dans la tendance detox Dans un bol d air
Jacquier (un petit bol qui souffle de I oxygène),
on apprend a respirer plus lentement et a prendre
conscience de sa respiration L'oxygène inspire se
mêle a l'hémoglobine, favorise la régénération du
metabolisme et recharge nos cellules pour une detox
en douceur La respiration peut rétablir l'équilibre
acide/basique dans le corps, et le souffle nettoyer et
oxygéner les organes de façon tout a fait naturelle
www hohsîe com
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05 A PETITS
BOUILLONS

En plus d'être facile a digérer, le bouillon cst incroyablement riche en sels
mineraux potassium, phosphore, calcium et sodium

BOOSTERS
D'OXYGENE

HO
UO

psine nous confie sa recette de legumes au mise et gingembre
Pour quatre personnes 2 oignons 2 poireaux Ic a soupe ci huile de sesame 4 petites carottes
1 morceautJ^gnigembre 1 gousse dall U a cafe de mise Ic a soupe de graines de sesame
Faites revenir oignons et poireaux dans un grand faitout avec I huile de sesame Ajoutez 50 cl d eau
et portez a frémissement Placez les carottes les morceaux d ail et de gingembre et laissez cuire
15 mm Otez les legumes Mettez de côté I ail et le gingembre Incorporez le miso au bouillon et
portez a petit bouillon Servez avec les legumes et des graines de sesame toastees

"V

Dès 30 ans, la peau perd 25 %
d'oxygène, à 40 ans, 50 %. Cette
baisse de vitalité est responsable
de l'apparition des rides. L'épiderme
accumule des toxines et s'asphyxie
progressivement.
Grace a I action de I oxygène encapsule
et d un complexe detoxifiant aux trois thes la peau
est débarrassée de toutes ses impuretés et respire a
nouveau Fda(Detox 45gelules (24 €j
Pour depolluer I esprit Aveda s est associée
au Comite des plantes aromatiques et médicinales du
DIOIS pour se procurer de la lavande du lavandin et de
la sauge certifies bio Mrev;fix(2l>€)
La molecule perfluorodecaline
(VH) au coeur du Ollular Power Charge Night de
La Prairie absorbe I oxygène de I atmosphère
"1^^* le stocke et le libere dans la peau
I
pendant le sommeil 39<it
J3BB3ÏÎH Formule avec un PH acide pour une
meilleure action antioxydante le serum gel
Phloretm CF Gel de SkmCeuticals contient un
nouvel antioxydant vegetal la phloretme qui
lutte contre toutes les formes reactives de
I oxygène et I oxydation cutanée 160€
Etape finale d un démaquillage |
impeccable la Lotion Lissante Tonifiante de
Patyka parfait le nettoyage et apaise la peau en
neutralisant le calcaire de I eau du rinçage 45t
I Au cœur de cette creme
canadienne I extrait de pm blanc lutte
contre lei radicaux libres et un boosler
d oxygène favorise I oxygénation de la
peau pour lui redonner de la luminosité
Detox. Air SOS Officma (25 €)

LE
MASTER
CLEANSE
C'est une institution datant
des annees 1940 issue du
livre The Master Cleanser, de
Stanley Burroughs Le principe
est de jeûner en buvant une
citronnade sucrée au sirop
d érable et epicee au poivre de
Cayenne Vous devez boire de
6 a 12 verres par jour et avaler
a jeun tous les matins une
certaine quantite d'eau salee
comme laxatif Cette monodiete
liquide astringente cit prescrite
pour 10 jours, elle est précédée
de 4 jours ou l'on ne consomme
que des jus de fruits ct des
vegetaux et se termine par
quèlques jours de regime
végétarien
www thema*tercleanse org

047 jy STE UN JUS

Lejuice cleanse est un
nettoyage interne grâce à
la consommation exclusive
pendant 5 jours dejus
de fruits, avec parfois
quèlques aliments crus.
AMWC
2387912300502/GPP/OTO/2

ASTUCES SPORTIVES

Le programme détox de Magoma,
coac
oacn du Klay, comprend un cocktail
multivitaminé, une séance de cardio
de 30 à 40 min., lheure de Pilâtes
ou d'ashtanga yoga et de la piscine.
"Les mollets sont une vraie pompe à
toxines Je recommande auxjêmmes
gui ont une sensation de jambes
lourdes de marcher en, appuyant
bien sur les talons, afin défavorise!
la circulation et aéliminer
les toxines. Sur le tapis, je
mets un peu d'inclinaison
pourquelles apprennent
à bien marcher sur les
talons."
Klay 4b rue Saint Sauveur Pans? i

wklayfr

LIRE
Le livre Yoga Cure, de Tara
Stiles (Three Rivers Press), coach
yoga de Deepak Chopra, elue yoga
rebel par Ic New York Times "La
position inversée sur les epaules est la
reine de toutes Iss postures de yoga
Elle améliore la circulation, augmente
l'afflux de sang vers le cerveau, recharge
le systeme nerveux, I oxygénation
et procure une vraie
"•"
sensation de bien etre "
|».
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H/CONSEILS
DE PEOPLE

-Gwyneth Paltrow avec son site
lifestyle Coop ne fait pas mystere
de son goût pour ses cures de
nettoyage Elle a conseille les
jeunes a base de jus de fruits
avant de devenir I adepte la plus
connue d Alejandro Junqer

NETTOYAGE À k
L'AMÉRICAINE *
LA CONSULTATION Avec votre tour de poignet
et votre taille, Patrice Leconte détermine votre
poids idéal II analyse ensuite \ etre composition
corporelle votre masse osseuse, graisseuse
hydrique et votre âge métabolique pour émettre ses
conseils detox et minceur Sa méthode' La chrono
nutrition élaborée par le Dr Delabos et le Pr Rapin
IE PACTE Donner le bon aliment au bon
moment pour mettre en phase I aliment le corps et
le temps "En équilibrant I organisme on le detoxifie
automatiquement
CE QU'IL FAUT RETENIR Manger vrai dense,
sans produits alleges et au bon moment Les
fromages pris le matin aucun problème maîs pas
le soir Le matin vous sortez du jeûne nocturne,
le taux de sucre est bas, c'est la que les fruits, par
exemple sont déconseilles Le troisieme repas le
plus important est le goûter qui vient casser la
journee Fruits, chocolat noir, noisettes Le soir,
on mange leger, ou pas du tout Si vous ne mangez
pas le soir un jour sur deux, c'est encore mieux La
detoxification est superbe vous sentez que le corps
s est bien nettoyé
OU. Au Beau Rn age Palace, a Lausanne La
cure comprend une consultation avec Patrick
I econte, deux lecons de coaching sportif et de
gestion mentale du corps avec Jeremy Peltier,
deux soins minceur au Spa Cinq Mondes,
un bidon de protéines et un produit minceur
Cinq Mondes (1200 CHE env 1000 €)

"ÊTRE EN PHASE
AVEC SON RYTHME
BIOLOGIQUE ET
CHOISIR DES PHASES
DE DRAINAGE POUR
AMPLIFIER LA
DETOXIFICATION EST
LE MEILLEUR SECRET
POUR OBTENIR UN
REFLET IMMEDIAT SUR
LA PE AU, LE TEINT ET
LES CHEVEUX."

Depuis 2003, le nombre de produits vendus visant a detoxifier le
corps a quadruple aux Etats Unis Une obsession nationale La
superstar du genre est le Dr Alejandro |unger dont le livre best
seller, Clean, vient de paraitre en France aux editions Ariane Ce
charismatique medecin uruguayen a \ u sa sante et son humeur
radicalement modifiées par son changement de style de vie et son
installation a New York Son constat le monde moderne ne fait
pas de cadeau a notre s) sterne digestil el de nombreuses maladies
chroniques en résultent Dans son livre, ll conseille d'éviter au
maximum les toxines présentes dans notre environnement et
notre alimentation de manger des aliments riches en nutriments
et dc méditer Son programme de 21 jours (425 $ env 320 €) vise
a redonner au corps les capacites de fonctionner de maniere
optimale Un shake au petit dejeuner, des complements
alimentaires au cours de la journee, un vrai dejeuner respectant
une liste de menus ct un shake au dîner On pourra ensuite dire
comme Donna Karan, une de ses adeptes J es jus, soupes crues et
salades sont devenus un mode de vie pour moi "
www ileanprogmrn com

w K K goop com
Salma Hayek s est aussi lancée
dans le business en 2008
avec Cooler Cleanse une
cure de jus de fruits livrée
chez vous Elle s explique
J aime manger et je ne su/s
pas vegetarienne e est pourquoi
je do/s laisser te temps a mon corps
pour récupérer et se nettoyer
Avant le red carpe! Anne
Hathaway reconnaît faire
deux jours de jeûne a base
de citronnade nspireepar
Master Cleanse
Megan Fox utilise un mélange
detcx fiant de vinaigre de pomme
et d eau lorsque son corps en
a beso n
Demi Moore a tenu quatre
iours de Master Cleanse
avant de s arrêter elle
est depu s fidèle au
programme Clean
d Alejandro Junger
Sarah Jess ca Parker
suit les cures de jus détruits
et legumes crus de Bluepnnt
Cleanse

OBÉSITÉ & POLLUTION

"Le rôle des 'pop'(polluants
organiques permanents, comme
les pesticides ou les plastiques dans
l'alimentation), qui agissent comme
des œstrogènes, est désormais attesté
dans certains cas d'obésité,
de surpoids et de diabète.
DR KARL NESSER, AU CONGRÊS MONDIAL DE
MÉDECINE ANTI-ÂGE À MONACO

1

/TROIS QUESTIONS
/ACHICOSHIGETA

D'origine japonaise, cette Parisienne s'est fait connaître grâce à sa m<
coaching vitalité qui s'articule autour de quatre points: les huiles essentielles,
l'automassage, une alimentation saine et la respiration consciente.
Que! est le meilleur moment pour commencer une détox ?
Au début du printemps et le jour de la pleine lune. C'est plus efficace.
Les trois indispensables pendant une cure ?
Les fruits et légumes crus, 1,5 litre d'eau par jour et vérifier qu'on élimine bien.
ne seule huile essentielle dans vot
Celle de géranium qui a pour effet

PATRICE LECONTE
AMWC
2387912300502/GPP/OTO/2
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15/RITUELS
URBAINS
Purifiant, drainant,
énergisant... Trois
nouveaux protocoles
pour aider le corps à
se débarrasser des
toxines et des tensions
musculaires.

Une semaine
chez Henri Chenqt
Son repaire de stars à Merano vient d'être élu
"Meilleur spa médical au monde", une bonne
raison de tester sa cure et de rencontrer ce
fameux docteur, pionnier en matière de detox.
Que ce soit Valentino, Caroline de Monaco ou Laetitia Crahay,
les grands patrons ou les joueurs de foot, les stars se succèdent chez
Henri Chenot C'est dans son chiquissime spa de Merano que le
pape de la detox prodigue des soins personnalises et une cure d'une
semaine pour se débarrasser de toutes les toxines "80 % dc nos
toxines sont générées par le corps lm même, ce sont des produits
naturels, des dechets de notre alimentation quotidienne
Malheureusement, avec I âge, la capacite naturelle du corps a
les eliminer diminue, ilJaut donc l'aider ' Dans a son laboratoire,
le docteur Chenot poursuit ses recherches et, cette annee, il lance
toute une gamme de yaourts et de soupes lyophilisées dans lesquels
il a incorpore sa derniere trouvaille, la protéine la plus pure qui
existe Decouverte dans le petit lait, elle a la particularité de ne
produire aucun dechet Une avancée a suivre de pres '

Le cadre : un hôtel 5 etoiles en plein Tyrol italien
Vue sur les montagnes, petits oiseaux, piscine
hollywoodienne et chambres tres confortables
Le déroulement: chaque curiste commence par
faire un bilan medical, une etape facile puisque
l'hôtel a son propre laboratoire d analyses Le
bilan fonctionnel et energetique vous donnera,
entre autres, des infos liées a votre âge, votre
niveau de stress, vos inflammations organiques,
vos déséquilibres energetiques et vos allergies
et intolérances Comme la visite medicale a
lieu juste apres, on n'a pas vraiment le temps de
s'angoisser Apres ce sean complet assez futuriste,
on peut commencer ses activites de curiste
pesées, massages, séances de phyto fangoterapie,
enveloppements de boue et electrostimulation
Le tout rythme par dcs visites medicales ct des
pesées régulières pour vérifier que tout va bien
On terni i ne par une journee de jeûne a boire du
bouillon Maîs chez Chenot, même le bouillon
donne envie, et on a le droit a deux grandes
carafes carrément délicieuses
Au menu: le restaurant est le seul endroit ou l'on
croise ses compères curistes Dans les assiettes,
des plats legers maîs gastronomiques avec une
regle peu habituelle, l'entrée est un dessert,
puisque chez Chenot on commence toujours
par les fruits a cause des sucres rapides qu'ils
contiennent
Pour siroter: on a le choix entre des tisanes
diurétiques ou hépatiques, de I eau citronnée
ou au vinaigre de pomme et une bonne dose de
vitamine B et de magnesium pour tenir le choc
Le bilan : oubliée la séance lavement pas
forcement tres agréable, on repart de chez Chenot
avec la sensation de se sentir toute neuve et toute
propre La peau est resplendissante, et on a une
energie débordante '

Objectif detox au cœur
d une adresse d initiées signée
Jacques Garcia et Jean Louis
Costes Le rituel de 2 heures
comprend un gommage une
detente au hammam un massage
tonique oxygénant et un sublime
drainage lymphatique visage et
corps 3 quatre mains
2 heures 180 € 239 nie Saint Honore
Paris 1e let OI 42445000

Une synergie minceur et detox
Massage exfoliant a I oranqe et
enveloppement a la boue marine
chaude qui permet d améliorer
le drainage et aide a eliminer les
toxines
lheure 100€ 350 rue Saint Honore
Paris I' Tèl 0147011770

Grande prêtresse du palper rouler
holistique Martine de Richeville
allie sa gestuelle experte aux
soins amincissants et tonifiants
de Lancôme pour revitaliser
I ensemble du corps oxygéner
les tissus profonds et débarrasser
les cellules de leurs impuretés
I heure 165 € 29 rus du faubourg
Saint Honore Pam 8e Tel Q} 42651074
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