
Tri couches

Un ventre qui vous plait !

Un ventre plat et tonique
Une diminution  de la petite couche graisseuse 
qui le recouvre
Des muscles abdominaux plus performants
Une ceinture abdominale agréable à l’œil



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA MÉTHODE

Un joli ventre : un atout masculin et féminin que nous 
devons préserver à tout prix !
La graisse qui s’installe autour de la ceinture abdominale ne 
touche pas que les personnes en surpoids mais bien tout le 
monde. Alors comment faire pour s’en débarrasser ?
Comment faire pour retrouver un ventre plat et tonique ?
Comment éliminer ces petits bourrelets localisés qui nous 
ont fait prendre des centimètres autour de la taille et qui 
gâchent notre silhouette et notre moral ?

Notre solution : Slim Ventre Tri couches

La solution Slim Ventre Tri couches  est innovante parce qu’elle cible et agit directement sur :

      le métabolisme                 la fonction digestive                     le bien être 

Slim Ventre Tri couches    
participe au métabo-
lisme normal du taux 
de sucre dans le sang 

et au métabolisme des 
acides gras.

Slim Ventre Tri couches  
favorise une bonne 
digestion et notam-

ment évite les ballon-
nements et les 

lourdeurs d’estomac.

Slim Ventre Tri couches  
agit sur le bien-être.

Le régime accompag-
nant la prise de Slim 

Ventre Tri couches  peut 
générer de l’anxiété 

et/ou de la fatigue: le 
Magnésium et la 
Vitamine B6 vont 

atténuer et favoriser 
ainsi l’observance de ce 

régime et du 
programme dans son 

ensemble.
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POURQUOI Slim Ventre Tri couches EST EFFICACE ?

Slim Ventre Tri couches est une véritable innovation issue d’une technologie 
brevetée. Ce tout nouveau procédé associe, comme son nom l’indique 3 
couches d’actifs complémentaires et ciblés qui vont agir pour un seul objectif : 
un ventre plat. Chaque couche du comprimé présente une action spécifique 
et augmente l’efficacité des deux autres couches, le but étant de :

 

COMMENT ÇA MARCHE ?

La troisième couche : pour un bien-être physique et émotionnel !
La troisième couche est composée d’extrait de gingembre, de vitamine B6  et de magné-
sium, les alliés qui agissent sur notre bien-être, détente et moral.
Le gingembre aide à favoriser la digestion et contribue au fonctionnement normal du 
tube intestinal. Par ailleurs, Il possède des propriétés stimulantes et tonifiantes qui 
permettent de résister contre la fatigue.

La deuxième couche : pour une digestion heureuse ! 
La deuxième couche est constituée d’extrait de menthe poivrée qui contribue à 
éliminer les ballonnements et à calmer les lourdeurs d’estomac. Des fibres naturelles 
d’acacia lui sont associées.

La première couche : pour un résultat de taille ! 
La première couche, que l’on appelle  la matrice parce qu’elle se situe au centre du 
comprimé, est constituée de Chromax® et de maté. 
Le Chromax® est un actif breveté qui offre la meilleure disponibilité en chrome pour 
une régulation optimale de l’index glycémique. Le Chromax® a fait l’objet de plusieurs 
études qui ont démontré des résultats significatifs sur la perte de poids et la masse 
grasse.
Cette première couche contient aussi du maté qui va permettre une meilleure élimina-
tion des toxines en favorisant le drainage.

Favoriser le métabolisme normal des macronutriments comme les graisses, 
les sucres et les protéines après la digestion.
Réduire les gonflements dus aux ballonnements.
Agir sur le bien-être émotionnel



LES 5 AXES D’ACTION DE Slim Ventre Tri couches  

Prendre un comprimé  

Slim Ventre Tri couches 

2 fois par jour
(matin et soir)

Contrôler son alimentation en 
suivant consciencieusement les 

conseils nutritionnels donnés dans 
les pages suivantes et respectez 
bien le tableau des associations 

alimentaires. Vous serez surpris de 
constater que la qualité de votre 
digestion s’améliore immédiate-
ment vous laissant déjà entrevoir 
la perte de centimètres de votre 

tour de taille.

Faire les exercices de renforcement de 
la sangle abdominale. Ils sont 

indispensables pour obtenir un 
résultat totalement satisfaisant.

Faire des auto-massages du ventre. Ils 
permettent de relancer la microcircula-

tion, de favoriser les échanges et de 
remodeler le ventre.

Effectuez les exercices de 
respiration et de détente. 

Ils améliorent la circulation 
sanguine de vos organes 

digestifs, favorisent 
l’élimination des graisses, 
préparent à l’amélioration 
de la tonicité musculaire et 

régulent les émotions.

Tri couches
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      L’extrait sec de Gingembre 
Le Gingembre favorise la digestion et contribue au fonctionnement 
normal du tube digestif. 

    Les fibres naturelles d’acacia complètent les ingrédients du tri 
couches. 

L’extrait sec de Maté vert
Le maté vert est un draineur naturel puissant, ce qui en fait un atout 

précieux contre la rétention d'eau.

       L’extrait sec de Menthe Poivrée 
La menthe poivrée favorise la digestion, atténue les ballonnements et 
calme les lourdeurs d’estomac.

     Le Magnésium 
Le Magnésium apporte également tous ses effets dans la conduction neuromus-
culaire améliorant ainsi le confort des exercices physiques. C'est également une 
aide précieuse en cas de fatigue passagère.

La vitamine B6 
La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène 

(sucre), à réduire la fatigue et à un métabolisme énergétique normal.
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Chromax® est un ingrédient breveté composé de picolinate de 
chrome. Le chrome est un oligo-élément très important dans les 
métabolismes du sucre. Il agit comme co-hormone de l'insuline. 

En se liant à l'insuline, il permet une utilisation plus rapide du 
sucre et une meilleure tolérance au glucose. 

LES COMPOSANTS DE Slim Ventre Tri couches



COMMENT RETROUVER UN VENTRE PLAT AVEC LES ASSOCIATIONS ALIMENTAIRES ?

La solution Slim Ventre Tri couches  vous aide à retrouver et à conserver un ventre plat grâce à 
un choix judicieux d’associations alimentaires. Elle a pour particularité de vous permettre de 
manger de tout, en étant raisonnable sur les quantités.
Ainsi, vous retrouvez facilement un ventre plat, sans carence et sans frustration. Le principe est 
simple : il suffit de ne pas mélanger certains aliments entre eux.

Le choix des associations alimentaires s’appuie sur trois règles simples :

Le Guide des Associations Alimentaires (pages 7 et 8)
vous permet de savoir en un seul coup d’œil les repas que vous allez faire.

Les aliments énergétiques

Ce sont ces aliments que vous allez 
privilégier : 
- les légumes frais ou surgelés, consom-

més crus, en salade composée, en jus 
fraîchement pressés. 

- les fruits frais, consommés crus, en jus 
fraîchement pressés ou à l'extracteur. 

- ainsi que : les légumineuses, les 
céréales complètes (pain, riz, pâtes, 
...), les œufs, les poissons, les poulets, 
les viandes maigres, les fromages 
maigres, les yaourts écrémés et 
éventuellement quelques fruits secs.

Les aliments qui diminuent
votre énergie

Ce sont les aliments que vous devriez 
éviter :
- les farines raffinées (blanchies) : pain 

blanc, pâtes non-complètes, pâtisseries, 
gâteaux et biscuits... 

- les confitures, les fruits sucrés en 
conserve, les plats cuisinés, les jus de 
fruits. - les biscuits apéritifs 
(cacahuètes, etc...), la nourriture des 
fast-foods et les boissons gazeuses.

- les charcuteries (jambon, saucisson...)

VOTRE ALIMENTATION VENTRE PLAT

Règle n°3 
Les fruits se mangent 

entre les repas, soit une 
heure avant, soit trois 
heures après On peut 

aussi faire de temps en 
temps un repas composé 

uniquement de fruits; 
c’est très agréable et 

efficace pour le drainage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Règle n°1
Ne pas mélanger les 
protéines (viandes, 

poissons, œufs, laitages, 
fromages) avec des 
féculents (céréales, 

pâtes, riz, pain, biscottes, 
légumes secs) au cours 

du même repas.

Règle n°2
Les légumes (salades, 

carottes, haricots verts, 
chou-fleur, asperges, 
poireaux,petits pois, 

épinards, radis, etc..) se 
mangent à volonté, crus 
ou cuits. Ils accompag-

nent ou des protéines ou 
des féculents.
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LES BOISSONS

L'eau : c'est la boisson naturelle. N’oubliez pas de boire 1,5 litre d’eau par jour. Boire un verre d'eau 
au réveil ou un thé chaud est une excellente façon de commencer la journée.
Les tisanes : elles sont très bonnes pour la santé et régularisent la digestion.
Le café : à éviter dans la mesure du possible. Préférez-lui le thé.
Les jus de fruits frais ou en bouteille sont à consommer avec une grande modération car ils sont 
très riches en calories (souvent plus que dans les sodas et parfois plus de 500 Kcal au litre pour 
certains jus sans sucre ajouté !).
Toutes les autres boissons sucrées sans alcool sont à éviter du fait de leur composition déséquili-
brée. Elles ne suppriment pas la soif et favorisent l'obésité. Les boissons à 0 KCal sont autorisées.
Le vin ne sera consommé qu’en très petite quantité. Il n’accompagnera pas les aliments contenant 
de l’amidon (pâtes, riz, pomme de terre, etc...) mais uniquement des produits à base de protéines 
(viandes, poissons, œufs ...).
La bière doit être également prise en petite quantité car elle est vite très calorique.
Les alcools en général sont fortement déconseillés.
Faut-il boire en mangeant ?
Il est vrai que boire en mangeant à tendance à diluer les enzymes de la première phase de diges-
tion et donc de ralentir la décomposition des aliments riches en amidon. Cependant, il ne faut pas 
être rigide sur ce point et boire une quantité raisonnable, de l’ordre de deux verres d’eau par 
exemple, ne pose aucun problème.

VOTRE ALIMENTATION VENTRE PLAT

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Ne jamais se remplir complètement 
l’estomac. Mangez des quantités modérées 
comme indiqué au niveau du Guides des 
Associations Alimentaires

Respectez les associations. Cela vous évitera 
de consommer des aliments indigestes.

Évitez les légumes et les aliments qui vous 
provoquent des ballonnements. Il n’y a pas 
une liste précise de ces aliments. Chaque 
personne réagit différemment et vous êtes 
seul(e) à savoir ceux qui vous conviennent et 
ceux qui ne vous conviennent pas.

Les laitages : ils sont très difficiles à digérer et 
sont la source d’intolérances fréquentes.

Cuisson des aliments : le mode de cuisson a de 
l’importance. La cuisson à basse température 
et à l’étouffée seront privilégiées. Un aliment 
frit dans l’huile sera plus difficile à digérer .

OBJECTIF VENTRE PLAT

Pour retrouver un ventre plat, commencez par 
faire un tri dans votre assiette. Quelques 
habitudes simples suffisent pour des résultats 
visibles rapidement.

Optez une alimentation santé avec :
- les viandes maigres, les œufs, tous les 

poissons et les crustacés 
- le soja, les légumes secs, les fruits oléagineux 

: amandes, noix... 
- les céréales, le pain complet et les pâtes 

complètes - les légumes verts, crus ou cuits
- les légumes racines : carotte, radis... 
- les légumes tiges : poireaux, céleri, oignon... 
- les fruits secs : abricots, figues, dattes... 
- les fruits de saison - les huiles végétales (et 

j’évite les graisses animales) 
- les aromates : persil, basilic, menthe, cerfeuil, 

ciboulette, romarin... 
- le chocolat à condition qu'il soit noir et à plus 

de 75% de cacao 
- l'eau plate et toutes les tisanes
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Association
excellente

GUIDE DES ASSOCIATIONS ALIMENTAIRES

LES VIANDES
Boeuf : tous morceaux maigres, rôti, 
steack haché 5% MG, foie de génisse...
Veau : escalope, foie, rôti, jarret...
Porc : rôti maigre, jambonneau, 
jambon sans gras...
Gibier : lapin, lièvre, sanglier, biche...

LES POISSONS
Tous les poissons : cabillaud, colin, 
espadon, limande, lotte, merlan, raie, 
morue, flétan, dorade, merlu, sandre, 
perche, truite, maqueraux, 
saumon,thon, mulet, hareng...

LES VOLAILLES
Poulet : blanc, filet, haut de cuisse, 
jambon en dés. Sans la peau comme 
pour toutes les volailles.
Dinde : blanc, filet, haut de cuisse, 
escalope, jambonneau.
Canard, caille, pigeon...
Oeufs (2) : à la coque, durs, mollets, 
au plat sans graisse. 

MOLLUSQUES, CRUSTACÉS
Moules, crabe, Saint-Jacques, 
crevettes, langoustines, huîtres, etc...

LAITAGES
Limiter la consommation : fromages, 
yaourt 0%, fromage blanc 0%...

RÈGLE N°2
Légumes à volonté

(250 à 300g par repas)

Toutes les salades, artichauts, 
asperges, aubergines, blettes, 
brocolis, carottes, céleri rave, céleri 
branche, champignons, chou, choux 
de Bruxelles, concombre, courge, 
courgettes, épinards, fenouil, germes 
de soja, haricots verts, navets, 
oseille, poireaux, poivrons, potiron, 
radis, salsifis, tomates, mélanges 
surgelés non cuisinés, etc...

Les féculents et les légumineuses : 
pommes de terres, riz, pâtes, 
haricots blancs, haricots rouges, 
flageolets, maïs, lentilles, pois 
chiche, semoule, céreales, pois 
cassés, pain, polenta, patate douce, 
taboulé, quinoa, petits pois, fèves, 
farine, châtaigne, blé, boulgour, 
tapioca, etc...
Quantité : 50g de féculents crus 
par repas.

Quantités par repas

VIANDES : environ 120 g
Cuisson : grillée, poêlée sans 
matière grasse, au four
POISSONS : environ 150 g 
de chair (frais ou surgelé)
Cuisson : court-bouillon, 
four, grillé, papillote, 
vapeur.
VOLAILLES: environ 120 g 
(sans la peau)
Cuisson : au four, poêlée 
sans MG, grillée.
MOLLUSQUES, CRUSTACÉS : 
environ 150 g de chair

RÈGLE PRINCIPALE N°1
Au cours d’un même repas : associer des légumes et des protéines ou des légumes et des féculents. Ne pas associer des protéines et des féculents.

PROTÉINES

Association
excellente

LÉGUMESPROTÉINES FÉCULENTS

Il faut consommer les graisses en petite quantité mais elles 
sont indispensables. Privilégier l’huile d’olive, de noix, de 
noisettes. On peut les associer librement avec les protéines, les 
légumes ou les féculents.
L'assaisonnement est important pour l'agrément gustatif, la 
variété et l'observance du programme ventre plat.
Comment va-t-on assaisonner les aliments ?
Utiliser le citron, toutes les épices, le sel, le poivre, le vinaigre, 
la moutarde, les sauces à base de yaourt à 0% ou de fromage 
blanc à 0%, les herbes aromatiques (basilic, persil, estragon, 
etc...). Pensez aux aromates et aux aides culinaires pour l'eau 
de cuisson.

GRAISSES ET ASSAISONNEMENTS

RÈGLE N°3
Les fruits se mangent entre les repas
Abricots (2), Ananas (1 tranche), 
Banane (1 petite), Cerises (150 g), 
Figues (2), Fraises (150 g), Framboises 
(150 g), Groseilles (150 g), Kiwi (1), 
Mandarine (1), Melon (150 g), Orange 
(1), Pastèque (150 g), Pêche (1), Poire 
(1), Pomme (1), Pomme compote (80 
g), Prunes (2)...

FRUITS

Association déconseillée
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Les exercices de respiration améliorent la circulation du sang au niveau du système digestifs, régularisent le 
transit intestinal et diminuent tous les effets du stress. Notre ventre, que l’on appelle parfois le deuxième 
cerveau, est très sensible à toutes les influences extérieures et en particulier aux émotions, que celles-ci 
soient positives ou négatives. Souvent, nous ressentons le stress au niveau de notre abdomen ; mais parfois, 
nous avons l’impression d’être parfaitement détendus alors que notre ventre réagit de façon inconsciente à 
toutes les agressions extérieures. C’est pourquoi il est indispensable de réguler le fonctionnement de notre 
intestin si l’on veut obtenir ou garder un ventre plat. Maîtriser sa respiration est donc le premier objectif à 
atteindre si l’on veut que les compléments nutritionnels, le contrôle alimentaire et les exercices physiques 
portent leurs fruits.
Les exercices de respiration devraient être effectués tous les jours. On peut les faire avant les exercices 
physiques mais ils peuvent aussi être complètement dissociés. L’idéal est de vous réserver un quart d’heure 
dans la journée pour vos exercices de respiration et un autre quart d’heure pour les exercices physiques.

EXERCICES DE RESPIRATION ET DÉTENTE

1 - Prendre conscience de sa respiration
Dans une ambiance calme, asseyez-vous ou allongez-vous sur le dos en prenant la position la plus confort-
able possible. Fermez les yeux et détendez-vous.
Puis une fois le calme bien installé en vous, portez votre attention sur votre respiration. Inspirez progressive-
ment en laissant pénétrer l’air sans effort puis expirez doucement et complètement. Suivez mentalement le 
trajet de l’air de vos narines jusqu’aux poumons, de vos poumons jusqu’à vos narines, prenez bien conscience 
des différences de température de l’air, puis  de votre corps qui bouge pendant les respirations : dilatation 
des narines,  cage thoracique qui s’élargit,  côtes qui se soulèvent,  va et vient de votre abdomen.
Exécutez ce mouvement 4 à 5 fois.
Cet exercice favorise la relaxation et améliore la concentration de l'esprit.

2 - Respirer par le ventre 
Toujours en position assise ou sur le dos, fermez les yeux afin de mieux vous concentrer. 
Puis, fermez la bouche, prenez de l’air par le nez et ne gonflez que le ventre. La cage thoracique et les épaules 
ne bougent pas.
Expirer lentement et profondément en rentrant progressivement le ventre comme si vous vouliez toucher 
votre colonne vertébrale avec votre nombril.
Exécutez ce mouvement une dizaine de fois calmement et lentement.
Ce mode de respiration améliore l'oxygénation de vos cellules et augmente l'évacuation des déchets gazeux. 
Vous régularisez également votre rythme cardiaque et vous abaissez votre niveau de stress.

3 - Respiration profonde complète 
Toujours en position assise ou sur le dos, videz complètement les poumons.
Puis inspirez par le nez en gonflant la cage thoracique sans gonfler l’abdomen : dilatez la partie moyenne du 
thorax, écartez les côtes sans forcer, abaissez le diaphragme et gonflez à peine l'abdomen.
Expirez : abaissez les épaules tout en laissant descendre progressivement les côtes, contractez la partie basse 
des côtes et les parois de l'abdomen afin de terminer la respiration.
Exécutez ce mouvement une dizaine de fois calmement et lentement.
 
4 - Respiration revitalisante 
Mettez-vous en position debout, jambes légèrement écartées, les mains posées sur les côtes.
Inspirez profondément en dilatant d’abord complètement la cage thoracique puis en gonflant l’abdomen. 
Retenez l'air pendant 5 secondes environ.
Puis expirez lentement en rentrant l’abdomen en premier puis en comprimant doucement les côtes avec les 
mains. Exécutez ce mouvement une dizaine de fois calmement et lentement
Exécutez ce mouvement 4 à 6 fois calmement et lentement.
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Commencez vos séances par 2 exercices pour le dos (exercices 1 et 2)
puis effectuez vos 4 exercices abdominaux (exercices 3 à 6).

EXERCICES POUR LA SANGLE ABDOMINALE

Exercice 1
Résumé de l’exercice : Touchez les mains au dessus de la tête puis 

derrière le dos en alternance en gardant les bras tendus

But : Faire travailler les muscles lombaires dans le sens vertical, les 
assouplir et les tonifier. La force des muscles lombaires s’équilibre 
avec celle des muscles abdominaux.
Comment le faire : Position debout, fléchissez les jambes en les 
écartant légèrement de la largeur du bassin. Placez les paumes au 
dessus de la tête et derrière le dos, en alternance et en s’étirant.
Nombre de réalisations : 2 fois 10 mouvements au minimum.

Exercice 2
Résumé de l’exercice : Fermez et écartez les bras tendus

But : Prendre conscience de ses muscles abdominaux et de leur 
aptitude à la contraction.
Comment le faire : Position debout, fléchissez les jambes en les 
écartant légèrement de la largeur du bassin. Lever les bras tendus à 
l’horizontale puis les approcher et les éloigner jusque derrière les 
épaules en étirant au maximum les doigts.
Nombre de réalisations : 2 fois 10 mouvements au minimum.

Séance d’exercices à faire chez soi
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Exercice 4
Résumé de l’exercice : Petits battements des jambes tendues.

But : Tonifier le ventre et l’aider à éliminer la couche graisseuse.
Comment le faire : Allongez-vous sur le dos bras en croix paumes 
vers le sol en décontractant bien le cou. Levez les jambes serrées à la 
perpendiculaire et effectuez de petits battements avec les jambes. 
Les mouvements doivent être réalisés sur un rythme rapide pour 
une action sur la couche graisseuse.

Nombre de réalisations : 3 fois 12 battements au minimum, si 
possible 5 fois 5 battements.

Exercice 5
Résumé de l’exercice : Contractions du ventre

en tendant les jambes.
But : Renforcer les abdominaux en toute sécurité et décontracter le 
bas du dos.

Comment le faire : Allongez-vous sur le dos en plaquant bien les 
lombaires au sol, les bras détendus le long du corps. Élevez les 
jambes à la verticale et contractez le ventre pendant quelques 
secondes. Relâchez complètement les jambes en les repliant sur la 
poitrine durant quelques secondes puis recommencez le mouve-
ment.

Nombre de réalisations : Effectuez 8 à 10 mouvements.

Exercice 3
Résumé de l’exercice : Contractions de l’abdomen.

But :  Assouplir le haut de la colonne vertébrale et permettre un 
meilleur maintien indispensable à l’obtention d’un ventre plat.

Comment le faire :  Allongez-vous sur le dos, les bras le long du 
corps, les jambes repliées et légèrement écartées. Inspirez et 
contractez progressivement les abdominaux dans cette position et 
tenez 5 à 6 secondes en expirant. Relâchez en inspirant.

Nombre de réalisations : Effectuer au minimum 5 contractions, de 
préférence 10.
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Petits exercices utiles en cours de journée

Faut-il consulter un médecin avant de commencer les exercices ?
Si vous souffrez de douleurs dorsales ou de la région du ventre, il est indispensable de demander 
l’avis d’un médecin. Si vous êtes en bonne santé, cela ne semble pas utile.
Quel est le moment le plus favorable pour faire ses exercices ?
Cela n’a pas d’importance et dépend de chacun : le matin, le soir, en regardant la télé... Une seule 
condition : se consacrer pleinement aux exercices et ne pas faire autre chose en même temps.
Rythme des séances
Faire une séance au minimum un jour sur deux. Compte tenu de la facilité et de la sécurité des 
exercices proposés, il est souhaitable de faire les exercices tous les jours en se reposant un jour 
dans la semaine. Le cycle comportant les 6 exercices dure environ 20 minutes.

Au bureau
Calez bien votre dos sur le 
dossier de votre siège puis 
contractez vos muscles 
abdominaux en inspirant 
doucement. Puis relâchez 
en expirant doucement.

En montant les escaliers
Prenez une inspiration 
puis montez 5 marches sur 
un rythme régulier en 
contractant vos muscles 
abdominaux et en 
expirant. Récupérez 
pendant 3 marches puis 
renouvelez l’opération. 
Oubliez l’ascenseur et 
prenez les escaliers dès 
que vous le pouvez.

En marchant
Lors d’une marche rapide, 
contractez vos abdominaux 
pendant 8 pas en expirant 
par la bouche. Puis récupérez 
pendant 8 pas en inspirant.

Sur le canapé devant la 
télévision
Surélevez vos jambes avec un 
tabouret et contractez vos 
abdominaux 8 secondes en 
levant de quelques cen- 
timètres la jambe droite 
tendue. Expirez par la 
bouche pendant cette 
contraction. Inspirez en 
reposant la jambe. Faire la 
même manœuvre avec la 
jambe gauche. Faire l’exer- 
cice 10 fois de chaque côté.

Sur le sol ou sur le lit (si 
celui-ci est ferme)
Sur le dos, repliez vos 
genoux sur la poitrine puis 
contractez vos abdominaux 
pendant 5 secondes. 
Relâchez-les 3 secondes et 
recommencez l’exercice. À 
répéter au moins 10 fois.

Pendant les transports
Debout, contractez progres-
sivement vos muscles 
abdominaux pendant 8 
secondes. Puis relâchez-les 
doucement pendant 8 
secondes. Puis contractez-
les 6 fois d’affilée par 
phases rapides de 2 
secondes. Recommencez 
l’exercice  8 à 10 fois.

Exercice 6
Résumé de l’exercice : Petits cercles avec les jambes tendues

But :  Tonifier plus intensément la paroi abdominale et l’aider à 
éliminer la couche graisseuse.
Comment le faire :  S’allonger sur le dos bras en croix paumes vers le 
sol en décontractant bien le cou. Lever les jambes serrées à la 
perpendiculaire et effectuer des petits cercles avec les pieds. Les 
mouvements doivent être réalisés sur un rythme rapide pour une 
action sur la couche graisseuse.
Nombre de réalisations : 2 fois 10 cercles dans un sens et 2 fois 10 
cercles dans l’autre sens.
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AUTO-MASSAGES VENTRE PLAT

Rythme des auto-massages
Au minimum une fois par jour

Effectuer régulièrement l’auto-massage contribue à modeler votre 
ventre et vous permet d’obtenir un ventre plus plat. L'auto-massage 
permet de relancer la micro-circulation et de favoriser les échanges 
cellulaires. Il limite également la rétention d’eau et permet aussi 
d’atténuer l'effet peau d'orange que l'on retrouve parfois sur le 
ventre.

Comment faire ?
Tout d’abord, pétrissez l’ensemble de votre ventre avec les doigts des 2 
mains pendant 2 ou 3 minutes. Pour pétrir, prenez un morceau de peau 
et de tissu graisseux entre vos doigts et faites le rouler 4 à 5 fois ferme-
ment mais sans douleur. Après le pétrissage, effectuer des légers 
massages en cercle avec la paume de la main sur tout le ventre pendant 
1 à 2 minutes. Vous pouvez effectuer ce massage avec de l’huile 
d’amande douce, de l’huile essentielle de basilic ou d’estragon. Vous 
pouvez également le réaliser avec une crème amincissante aux actifs 
sélectionnés pour leur action anti-bourrelets en faisant pénétrer le 
produit toujours par des mouvements circulaires dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

Comment ça marche ?
On utilise la technique du palper rouler manuel qui vise à dissocier 
l'hypoderme (la couche la plus profonde de notre peau, constituée 
essentiellement de cellules graisseuses) des aponévroses musculai-

res (membranes fines et translucides qui enveloppent nos muscles). 
Très efficace, cette technique a pour objectif de chasser l’infiltration 

graisseuse et cellulitique qui a envahi le tissu conjonctif.

Pour déloger les graisses infiltrées
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AUTO-MASSAGES VENTRE PLAT

En cas de constipation ou de mauvaise digestion, la technique 
japonaise du DO IN donne d’excellents résultats. Son principe essen-
tiel est de stimuler des grandes fonctions du corps : la respiration, la 
circulation et la digestion.

COMMENT FAIRE ?
Voici 3 manœuvres pour stimuler le parcours des aliments et régulariser le transit.
Effectuez chaque mouvement pendant une à deux minutes.
Frottez-vous les mains avant de commencer. Respirez par le nez pour favoriser un 
apaisement général. Synchronisez la respiration et le geste pour affiner la conscience 
de son corps.

Le massage de l’abdomen
Placez les 2 mains l’une sur l’autre et lissez l’ensemble de l’abdomen par petites rotations dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Pour se repérer, imaginer une horloge posée sur l’abdomen 
dont le centre serait le nombril et massez délicatement au niveau de chaque heure. Puis, 
posez vos 2 mains à plat en arrière, de chaque côté de l’abdomen, le plus près possible de la 
colonne vertébrale. Les pouces restent bien collés aux doigts. Ramenez la masse lombaire et 
abdominale vers l’avant en appuyant fermement, comme si vous vouliez nager la brasse. Ce 
mouvement contribue à affiner la taille.

Le va et vient des grands droits
Posez les 2 mains l’une sur l’autre, creusées en grosses cuillères sur le haut des grands droits 
(ce sont les muscles abdominaux qui protègent la masse viscérale). Déplacer les mains en 
zigzag, de la pointe du sternum jusqu’au pubis puis vous remontez de la même façon du pubis 
vers le sternum. Vous descendez ainsi la masse viscérale avec le talon de la main et vous la 
ramenez avec le bout des doigts. Ce mouvement aide à lutter contre la constipation.

La tonification des centres énergétiques
Placer les pouces dans les paumes de mains et replier les doigts dessus. Durcir le ventre en 
contractant les abdominaux et tapoter l’abdomen dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Commencer doucement puis de plus en plus fort sans exagérer. Finir en lissant l’abdomen avec 
les mains à plat pour harmoniser les sensations. Ce mouvement stimule la digestion et 
renforce les abdominaux

Si vous effectuez les deux séries d’auto-massages ventre plat, pratiquez de la façon suivante
- matin : faire la série pour régulariser la digestion et le transit,

- soir : faire la série d’auto-massages pour déloger les graisses infiltrées.
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Une exclusivité JB Conseil slmt.
 Pour tous conseils supplémentaires, n’hésitez pas, contactez nous :

Tél : +(33) 04 42 37 67 00
 Email : slmt@wanadoo.fr

Retrouvez toutes nos  vidéos sur :
Shoppingbeauteminceur.com

Mincir et retrouver un ventre plat, c’est se réconcilier avec son 
corps en l’entourant de soins, en le bichonnant. C’est souvent 

ventre plat, c’est respecter un équilibre, son propre équilibre en 
agissant simultanément sur plusieurs facteurs. Retrouver un ventre plat 
doit être un plaisir et non une contrainte. C’est parce qu’il respecte ces 

 Slim Ventre Tri couches. 
Un concept innovant !
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