
DE JOLIES FESSES POUR LES VACANCES ? AU TRAVAIL ! 

Fox factor 

  

Les auxiliaires de beau derrière : 

- Le LPG ou « endermologie » : il y a une trentaine d'années, le procédé a été développé 

pour des applications médicales, dans le traitement des problèmes de fibrose (épaississement 

et durcissement de la peau). On travaillait sur les cicatrices, les œdèmes, les problèmes 

musculaires. Et c'est presque par hasard qu'on s'est aperçu que la technique était également 

efficace sur la peau d'orange, en particulier la cellulite hormonodépendante qui résiste au 



régime et aux sports. L'avantage du LPG réside principalement en ce que cette méthode non 

invasive est inoffensive pour la santé, et stimule le processus naturel de déstockage des 

graisses. Après une douzaine de séances, l'amélioration de la lipolyse (le fameux déstockage) 

augmente de 70 %. L'appareil stimule également notre réserve de collagène et d'acide 

hyaluronique, et régénère la peau sans l'agresser. « Après avoir enfilé une combinaison 

blanche conçue dans une sorte de matière « collant lycra ». C'est hygiénique, et rassurant si on 

est un peu gênée ou pudique. La praticienne passe sur les zones visées un appareil dont la tête 

agit comme une petite bouche d'aspirateur qui masse et roule la peau en même temps. La 

promesse était qu'après une lipo-aspiration, ce « palpé roulé » mécanique dédraperait la peau 

la peau. La nouvelle machine testée était censée stimuler le déstockage, raffermir la peau, et 

retendre les tissus. Après seulement trois séances, le résultat était déjà visible : il suffisait de 

comparer la jambe traitée, et celle qui attendait son tour : c'était visuellement mesurable. » 

Après un cycle de 12 séances, le résultat dure entre six et huit mois. Le tarif habituellement 

pratiqué dans les centres agréés tourne autour de 2€ la minute, soit 60 € la demie heure. Pour 

trouver un centre LPG : www.endermologie.com 

Le délicat cas du jeans : 

C'est le fantasme des callipyges : porter un jean sans se sentir embarrassées. 

- Fox Factor est une jeune marque belge qui crée des jeans de qualité exceptionnelle, destinés 

aux femmes girondes. Lancée en janvier 2017, cette collection proposera bientôt une 

quinzaine de coupes flatteuses à taille haute, du 42 au 52. Leur secret ?  Une technologie 

innovante qui permet d’épouser les courbes tout en gainant « là où il faut ». 

https://www.endermologie.com/fr-nos-centres/
http://fox-factor.com/


Liu Jo 

- Chez Liu Jo, on a imaginé un jeans « Amazing Fit Bottom Up » qui, comme son nom 

l'indique, remonte le niveau du derrière. Ce pantalon seconde peau agit comme une gaine de 

jean et de fibres bi-stretch, parfaitement agréable et galbante, qui défie les lois de la 

pesanteur.  Celles de l'élasticité aussi : vous pouvez le laver et le porter autant que vous 

voulez, il ne bougera pas. Votre fessier, si : il sera plus haut. 

 

http://www.liujo.com/be/fr/vetements.html?gclid=CKaWpZKq5dQCFe0Q0wodUe0Lxw

