
POUR DIRE21 JOURS

VERGETURESADIEU AUX



  Toutes les  
 techniques 

1. L’Hydratation

C’est LE geste indispensable pour 
prévenir l’apparition des vergetures. 
Peu importe la saison, été comme 
hiver, prenez l’habitude d’hydrater 
votre peau matin et soir (oui oui 2 fois 
par jour idéalement) et de bien masser 
avec une crème les cuisses, les fesses, 
le ventre, les hanches, la poitrine … 

Une peau hydratée et en bonne santé 
c’est une peau élastique et ferme qui 
ne craquera pas au premier change-
ment de peau.

2. Le laser

Cette méthode va aider à lisser la 
peau et à la rendre plus tonique. Elle se 
réalise chez un médecin esthétique, 
qui vous aidera à choisir entre les dif-
férents types de lasers existants. Ce 
n’est pas une méthode miracle mais 
elle peut être efficace en fonction de 
votre qualité de peau et la profondeur 
de vos vergetures.

Plusieurs séances sont souvent néces-
saires.

LES MEILLEURES TECHNIQUES
Pour limiter l’apparition, prévenir les vergetures et les réparer, il 
faut avant tout renforcer l’élasticité et la résistance de la peau.
À ce jour, aucune méthode définitive n’a été trouvée pour effacer radicalement 
les vergetures, mais certaines sont très efficaces pour améliorer leur aspect et 
les diminuer.

3. La radiofréquence / l’ultrason

Cette méthode non invasive se réalise chez un médecin es-
thétique.

Cela consiste à raffermir les tissus sous-cutanés en sti-
mulant la production de fibres de collagène. L’appareil va 
« fondre le derme » par émission d’ondes électromagné-
tiques en faisant monter la température de la zone.

Rassurez-vous, cela n’est quasiment pas douloureux et 
conseillé pour des vergetures qui sont assez visibles.

Plusieurs séances sont souvent nécessaires.
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1. L’effleurage

Gestuelle douce qui se pratique plutôt sur les zones sen-
sibles du corps.

Réalisez des mouvements circulaires avec la paume de la 
main (ou les 2 mains selon la zone) et massez dans le sens 
des aiguilles d’une montre, pendant 5 minutes par zone (ou 
plus). Démarrez avec des cercles larges jusqu’à finir avec 
de plus petits. Technique idéale pour la zone du ventre.

2. Le pétrissage

Gestuelle tonique qui peut se faire en augmentant l’inten-
sité petit à petit.

Pincez un pli de peau entre vos doigts et faites-le rouler, 
vous ne devez pas le lâcher pour bien sentir la peau qui 
roule. Répétez plusieurs fois ce geste sur les zones avec 
des vergetures.

3. Les frictions

Gestuelle plus en profondeur qui permet de booster la cir-
culation du corps et de raffermir la peau.

Formez deux poings avec vos mains et frottez fermement 
sur les zones avec des vergetures, pendant 1 à 2 minutes.

Technique idéale pour les cuisses et les fesses.

4. L’automassage des seins 

Empaumez un sein avec votre main. En effleurant la peau, 
massez de façon superficielle dans le sens des aiguilles 
d’une montre, pendant 2 à 3 minutes. Puis enchaînez avec 
des pressions glissées de la partie supérieure des seins 
vers le cou, pendant 2 à 3 minutes aussi.

les bons gestes

8

21
 jo

ur
s p

ou
r d

ire
 a

di
eu

 a
ux

 v
er

gr
et

ur
es



Pas le temps de dîner ? Prenez un déjeuner équilibré et complet 
avec : 1 portion de crudités ou 1 bol de salade verte, 1 portion de pro-
téine ou 2 œufs durs, 1 portion de légumes cuits, 1 portion de fécu-
lents, 1 fruit.

Pensez à prendre une collation l’après-midi, autour de 17h ou 18h, qui 
pourra aider à remplacer votre dîner et ne pas avoir le ventre vide 
pour la soirée. Buvez beaucoup d’eau tout au long de votre journée.

FORMULE SANS  
PETIT Déjeuener
Si vous êtes du genre à ne pas avoir faim au réveil et à sauter 
le petit-déjeuner, l’idéal est de prendre une collation dans la 
matinée ou l’après-midi.

Dans la matinée : prenez-la entre 10h 
et 11h pour ne pas vous couper la faim 
du déjeuner et être affamée pour le 
dîner du soir.

Dans l’après-midi : prenez-la avant 
17h pour ne pas être trop proche du 
dîner.

Accompagnez votre collation d’un 
thé ou d’un café sans sucre.

Idées de collations salées :

Bâtonnets de crudités, petit toast 
avocat, 1 œuf dur, 5 gressins avec du 
fromage nature.

Idées de collations sucrées :

1 tranche de pain d’épice, 1 laitage 
avec 2 carrés de chocolat noir, 1 fruit 
(de saison), 1 poignée d’amandes et 
fruits secs, smoothie maison de fruits 
et légumes.

Pour les 2 repas de votre journée, 
gardez en tête cet équilibre :

Déjeuner :

• 1 portion de crudités ou 1 bol de 
salade verte

• 1 portion de protéine

• 1 portion de légumes cuits

• 1 portion de féculents

• 1 fruit

Dîner :

• 1 bol de salade verte ou 1 potage

• 1 portion de protéines ou 2 œufs 
durs

• 1 portion de légumes cuits
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MON calendrier sur 21 jours
Pour avoir le bon rythme entre vos séances de sport, voici 

un calendrier de 21 jours qui peut vous aider à organiser vos 
semaines. À répéter chaque semaine ou à modifier comme 

vous le souhaitez, selon votre agenda et vos envies.

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
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Conseil d'amie : Évitez de boire de l’eau pendant votre séance si 
vous ne voulez pas entendre « gloup gloup » à l’intérieur de votre 
ventre ! Hydratez-vous bien tout au long de la journée, surtout quand 
vous savez que vous allez faire du sport, et après votre séance.
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séance de sport

1 Montée de genoux   

Retrouvez les explications de tous les exercices à la page 78.

4 Crunch assis   3 Patineuse  

x30
REPS.

2 Corde à sauter   3 min.

x2
CIRCUITS

JO
U

R 
2
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MENU DU JOUR

PLAT DU JOUR
Porridge vitaminé

Ingrédients :
• 2 c. à s. de son d’avoine

• 200 ml de lait d’amande

• 1 c. à s. de miel

• 1 poignée de fruits rouges (frais ou 
surgelés)

• 1 poignée d’amandes

Préparation :
Mettez le son d’avoine, le lait 

d’amande et le miel dans une cas-
serole.  

Mettez la casserole sur le feu et laissez 
chauffer jusqu’à épaississement.  

Mélangez bien et versez le porridge dans 
un bol.  

Pour une petite touche fruitée, ajoutez des fruits 
rouges et quelques amandes si vous le souhaitez.

Petit-déjeuner
1 thé ou un café  
sans sucre

1 porridge vitaminé

1 fruit

Déjeuner
1 avocat farci

1 portion de thon

1 fruit

Dîner
1 poêlée de  
champignons

1 bol de salade verte

1 laitage

1 PERS.
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LE BILAN DU J21 !
Vous venez de terminer les 21 jours de coaching sportif, vous 
pouvez être fière de vous ! C’est le moment de constater vos 
efforts et vos résultats en remplissant la fiche ci-dessous.

Mon tour de poitrine ...................cm

...................cm

...................cm

...................cm

...................KG

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Mon tour de taille

Mon tour de hanches

Mon tour de cuisses

Mon poids

Commentaires :
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Grossesse & allaitement
Nous savons que cette période est propice à l’apparition 
des vergetures. Elles peuvent survenir du début de la gros-
sesse au 9ème mois et même parfois, quelques jours avant la 
naissance du bébé !

La souplesse et l’élasticité de la peau sont mises à grande épreuve pendant 
cette période, pendant que nous subissons également des grands change-
ments hormonaux. 

Pas de panique ! Là aussi pour prévenir l’apparition des vergetures sur le corps, 
et surtout sur le ventre, il va falloir hydrater votre peau à fond.

Qu’on se le dise, cette période d’allaitement risque de vous fatiguer.

Ce n’est pas le fait d’allaiter, c’est surtout le fait de devoir se réveiller plusieurs 
fois la nuit.

Pour prévenir la fatigue, voici quelques conseils : 

• Dormez en même temps que votre bébé fait sa sieste

• Prévoyez une sortie par jour avec votre bébé, pour 
prendre l’air

• Mangez  sans vous priver mais de façon équili-
brée, autorisez-vous des encas sains avec des fruits 
riches en vitamines ou des oléagineux (une poignée 
d’amandes, de noix, de pistaches ou autre)

• Buvez beaucoup d’eau (au moins 1,5L par jour)

• Limitez les aliments riches en sucre

• Limitez les apports d’acides gras saturés comme les 
graisses animales (charcuterie et viande grasse)

• Consommez des aliments riches en Oméga 3, indis-
pensables pour vous et aussi pour votre bébé
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L'après grossesse
Tout au long de la grossesse, il est important de penser 
autant à vous, qu’à votre bébé. Et cela encore plus après  
la grossesse !

Souvent nous avons envie de retrouver notre corps d’avant et notre qualité de 
peau.

Il est tout à fait normal d’avoir encore quelques kilos à perdre après le retour à 
la maison : il s’agit surtout des réserves produites par le corps en vue de l’allai-
tement.

Et parfois, ces quelques kilos et les mois passés de la grossesse, s’accompagnent 
de l’arrivée de la cellulite, de la rétention d’eau, des jambes lourdes et d’autres 
petits désagréments qui peuvent persister après.

Là aussi pas de panique et surtout une règle d’or : la patience.

Il a fallu 9 mois pour concevoir votre enfant et c’est souvent le temps qu’il faut 
pour retrouver son ancienne silhouette.

Ne vous mettez pas la pression !

Quelques astuces après grossesse : 

• Surélevez vos jambes en posi-
tion assise ou couchée pour éviter 
l’effet jambes lourdes.

• Remettez-vous progressivement à 
une activité sportive* comme du 
cardio (souvent 3 à 4 mois après 
l’accouchement).

• Évitez de porter des talons hauts 
ou le chauffage par le sol qui dété-
riorent la circulation sanguine.

• Adoptez une alimentation variée 
et équilibrée pour éviter une sur-
charge pondérale persistante.

• Diminuez votre consommation de 

café et d’alcool qui ont un effet 
néfaste sur la vitamine B, essen-
tielle pour vite retrouver des beaux 
cheveux après la grossesse par 
exemple.

• Prenez rendez-vous chez votre 
dentiste pour faire un bilan et un 
détartrage ! Pourquoi ? Lors de la 
grossesse, les hormones peuvent 
entraîner une inflammation des 
gencives et/ou, les réserves de 
calcium monopolisées pendant la 
grossesse peuvent provoquer des 
caries.

*dès que votre rééducation périnéale est termi-
née et que vous avez l’accord de votre médecin.
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Un masque à l’abricot

Ingrédients : 3 abricots

Préparation : Coupez les abricots et ôtez leurs noyaux. Écrasez 
les abricots jusqu’à obtention d’une pâte. Appliquez cette 
pâte sur vos vergetures. Laissez poser pendant 15 à 20 minutes. 

Rincez sous la douche et passez un jet d’eau froide des che-
villes jusqu’en haut des cuisses.

3 petits dO IT yOURSELF
En plus des soins spécifiques adaptés pour les vergetures, 
vous pouvez aussi créer des mixtures à la maison !

Un massage au citron

Ingrédient :  1 citron

Préparation : Coupez le citron en deux. Frottez un demi-ci-
tron sur vos vergetures pendant 8 à 10 minutes. Rincez sous 
la douche et passez un jet d’eau froide des chevilles jusqu’en 
haut des cuisses

Ces 3 ingrédients improbables sont des boosteurs dans la lutte contre les ver-
getures, l’abricot rend la peau toute douce, le citron a un effet exfoliant et lumi-
neux, la pomme de terre aide à stimuler le collagène.

Un massage à la pomme de terre

Ingrédient : 1 pomme de terre

Préparation : Coupez la pomme de terre en tranches 
épaisses. Frottez une tranche sur vos vergetures pendant 8 
à 10 minutes. 

Rincez sous la douche et passez un jet d’eau froide des 
chevilles jusqu’en haut des cuisses.
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MENU Type POUR 1 personne
Comment bien équilibrer mon assiette ?

Voici un exemple d’une journée type, pour 1 personne :

LE
 M

A
T

IN

• 1 boisson chaude sans 
sucre

• 2 tranches de pain de 
seigle avec un peu de 
beurre

• 1 fruit et/ou 1 laitage

OU

• 1 boisson chaude sans 
sucre

• 40 g de céréales

• 1 laitage

• 1 jus de fruits pressé

LE
 S

O
IR

• 1 bol de salade verte 
ou 1 potage

• 1 portion de protéines 
ou 2 oeufs durs

• 1 portion de légumes 
cuits

*Les sources de protéines
D’origine animale : viande, poisson, oeufs
D’origine végétale : tofu, fèves de soja, tempeh, quinoa, riz, lentilles, spiruline etc. 

*Les féculents
Type légumineuses : lentilles, haricots, fèves, flageolets, pois chiches etc.
Type céréales : riz, seigle, avoine, blé, épeautre, quinoa, pâtes etc.
Type tubercules : pomme de terre, patate douce, topinambour ainsi que les
produits dérivés purée, frites etc. 

* Les fruits & les légumes
Privilégiez des fruits et des légumes de saison et locaux. Ils subissent moins de
traitements de conservation car ils sont transportés sur de courtes distances /
périodes, et leurs nutriments sont mieux conservés.

LE
 M

ID
I

• 1 portion de crudités ou 1 bol de salade verte

• 1 portion de protéine* (animale ou végétale)

• 1 portion de légumes cuits

• 1 portion de féculents*  
(céréales ou légumineuses)

• 1 fruit
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