
www.wellbox.fr

U N  C O N C E N T R É  D E  C O N S E I L S  B E A U T É

“ I N  &  O U T ”



Un grand nombre d’entre nous, se lancent (ou se sont déjà lancés…) dans 
des régimes drastiques, font du sport régulièrement et ne perdent pas 
les kilos souhaités, ou perdent mais pas aux endroits désirés – Il suffirait 
pourtant de suivre quelques conseils alimentaires avisés et les associer 
à des soins ciblés pour éliminer ses petits kilos superflus et localisés (et 
retrouver en plus du tonus et un bien-être global !) 

Pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, il faut parfois avoir le 
coup de pouce d’une entité extérieure qui a su trouver le parfait équilibre…

WELLBOX S’EST ASSOCIÉE À JULIE DU BLOG HAPPYNGOOD, 
AFIN D’ÉLABORER ENSEMBLE UNE ROUTINE SUR-MESURE 
ADAPTÉE AUX DEUX MORPHOTYPES (Androïde & Gynoïde).

Associant les soins de la Wellbox[S] à des conseils d’hygiène 
de vie et alimentaires, le « Wellbox Healthy Program » 

propose une approche globale et profonde visant à 
amorcer des petits et grands changements dans 

votre vie qui vous aideront à retrouver un corps 
sain et tonique. 

Julie du blog Happyngood est professeur de yoga, adepte du 

« healthy living » et passionnée de sport. Elle a fait du bien-être 

l’élément central de sa vie. 

WELLBOX & L’INFLUENCEUSE

HAPPYNGOOD LANCENT LE

WELLBOX HEALTHY PROGRAM

www.wellbox.fr
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LES BIENFAITS DE LA 
WELLBOX[S] : 

Wellbox®[S], la dernière génération de Wellbox®, repose sur le principe de 
stimulation mécanique, permettant de réactiver le mécanisme des cellules, 
naturellement, sans douleur et sans effet secondaire.

Grâce à sa tête de traitement brevetée ROLL(3) dédiée à la minceur des 
zones larges du corps, tels que le ventre, les cuisses ou bien encore les 
fesses, Wellbox®[S] permet d’envoyer des stimuli aux cellules graisseuses, 
pour relancer naturellement le processus de lipolyse (déstockage graisseux). 
Elle agit ainsi à 4 niveaux :

MINCEUR : Wellbox[S] déstocke et libère les graisses en 
relançant le processus naturel de lipolyse. Les contours sont 
resculptés et la silhouette galbée.

ANTICELLULITE : Wellbox[S] aide à décloisonner les capitons 
et à drainer l’excès d’eau pour estomper l’aspect peau d’orange.

FERMETÉ : La séquentialité d’aspiration de Wellbox[S] traite le 
relâchement cutané grâce aux signaux envoyés aux fibroflastes 
(cellule de la jeunesse). Peu à peu la peau se tonifie.

BIEN-ÊTRE : La stimulation délivrée par les rouleaux motorisés 
sur la peau procure détente et bien-être.



CONSEILS ALIMENTAIRES & 
HYGIÈNE DE VIE : 

www.wellbox.fr

Le Wellbox Healthy Program propose une approche holistique de la beauté 
qui se résume ainsi : prendre soin de son corps, c’est le soigner à l’extérieur 
mais aussi, et avant tout, en prendre soin de l’intérieur.

Julie d’Happyngood nous délivre ses petits secrets nutritionnels et bien-être 
à appliquer au quotidien. 

EN SUIVANT SES CONSEILS, VOUS REMARQUEREZ QUE PARFOIS, 
ÉLIMINER UNE OU DEUX MAUVAISES HABITUDES PEUT AVOIR 
LES PLUS GRANDS BIENFAITS SUR VOTRE CORPS ET VOTRE 
BEAUTÉ ! C’EST L’EFFET PAPILLON BEAUTÉ !  
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QUEL EST VOTRE 
MORPHOTYPE ?

Je suis de morphologie GYNOÏDE si…

 J’ai une morphologie en forme de «poire» : fesses et hanches généreuses 
caractérisent ma silhouette.
 Une tendance à stoker les graisses au niveau de la culotte de cheval, alors 
que le haut de mon corps est plutôt menu.

J’adopte la routine alimentaire adaptée aux morphologies Gynoïde qui 
s’attaque à la cellulite et à la rétention d’eau, en permettant au bas du corps 
de retrouver sa légèreté et sa fluidité dans la circulation des énergies.

Je suis de morphologie ANDROÏDE si…

 J’ai une morphologie en forme de «pomme» : le bas de mon corps est 
mince, j’ai les chevilles fines, mes mollets et mes cuisses ont une belle forme.
 Mes surcharges graisseuses se situent principalement dans le haut du 
corps : ventre, taille et bras principalement.

J’adopte la routine alimentaire adaptée aux morphologies Androïde, idéale 
pour rétablir les petits désagréments du transit : ballonnements et autres 
misères qui font gonfler le ventre. J’éradique par la même occasion les 
quelques kilos en trop qui ont élu domicile au niveau des poignées d’amour 
et des ailes d’anges.
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EN FONCTION DE VOTRE MORPHOTYPE,
VOUS CHOISIREZ LA ROUTINE QUI VOUS 

CORRESPOND LE MIEUX.

Chaque routine représente 2 soins Wellbox[S] à effectuer 2 fois par semaine, 
ainsi que des conseils nutritionnels à intégrer dans votre vie quotidienne 
pour une parfaite hygiène de vie. 

Les routines peuvent être effectuées en traitement intensif ou tout au long 
de l’année, puisqu’elles visent à traiter puis entretenir des problématiques 
beauté et bien-être pour les deux morphologies. 

Par ailleurs, les conseils alimentaires et hygiène de vie doivent être intégrés 
au quotidien. D’un point de vue scientifique, il parait qu’il faut répéter une 
nouvelle habitude 21 jours pour l’adopter définitivement ! Alors on s’y met 
dès maintenant ! 
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MA ROUTINE GYNOÏDE

1. ANTI-CELLULITE CULOTTE DE CHEVAL : 6 minutes deux fois par semaine

2. BIEN-ÊTRE JAMBES LÉGÈRES : 6 minutes deux fois par semaine

M E S  S O I N S  W E L L B O X [ S ] 

3 2:00
PAR CÔTÉ

3 1:00
PAR CÔTÉ

2:00

3

2:00

3

2:00
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L E S  C O N S E I L S  N U T R I T I O N N E L S

D ’ H A P P Y N G O O D

1. Le premier geste à faire est d’éliminer le sel blanc de votre alimentation, 
car le sodium accentue la rétention d’eau, notre pire ennemie ! 

Cela parait facile de prime abord mais il se cache partout ! Les aliments 
qui en contiennent le plus sont le pain, les carrés de bouillons de cuisine, 
la moutarde, la sauce soja, le fromage et la charcuterie bien évidemment.

Mon astuce : Pour assaisonner un plat qui manque de goût, saupoudrez-
le de Gomasio (sésame broyé), de levure de bière ou encore mieux, misez 
sur les épices (curcuma, cumin, gingembre…) et les herbes fraîches (persil, 
basilic…) afin de relever vos plats. 

2. Limitez votre consommation de sucre de manière générale car 
votre foie (organe dépuratif) a pour mission de convertir en graisse le sucre 
jugé inutile par votre organisme.
Si vous n’utilisez pas l’énergie (le sucre) apportée à votre corps en vous 
dépensant avec des activités physiques, le gras ira se loger confortablement 
dans vos cellules.
A terme, vous développerez une résistance à l’insuline, vos sensations 
de faim seront perturbées (« le sucre appelle le sucre ») et votre foie sera 
enflammé. Faites en sorte que 80% de vos apports en sucre proviennent 
des fruits. Concrètement : évitez les bonbons, gâteaux, yaourts sucrés et 
glaces... et mangez 2 fruits par jour, idéalement en dehors des repas !

Mon astuce : Pour remplacer le sucre dans vos préparations, optez pour du 
sirop de coco, du miel d’acacia ou encore des dattes mixées ! 
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L E S  C O N S E I L S  N U T R I T I O N N E L S

D ’ H A P P Y N G O O D

3. N’éliminez rien de manière drastique. Surtout pas les protéines ni 
les glucides mais apprenez à bien les choisir et variez vos sources.
Pour les protéines : œufs, poissons, crustacés, volailles, légumineuses, tofu, 
pain essène, yaourts natures, oléagineux et graines. Essayez de consommer 
une source de protéine à chaque repas afin de limiter les petits creux dans 
la journée.
Cela évite d’avoir la fringale entre deux repas ! Cuisinez-les au four, à la 
vapeur ou au grill en priorité ou dans un filet d’huile végétale.
Pour les glucides : quinoa, sarrasin, boulgour, pâtes complètes, riz complet 
et pain intégral. Ces aliments ont un indice glycémique faible à moyen.
Leur glucose va être diffusé de manière lente dans le sang et ne va pas 
provoquer de pic de glycémie. Ces aliments vont donc procurer une 
sensation de satiété plus longue.

4. Concernant le repas du soir, s’il n’y avait qu’une règle à retenir je dirais : 
« mangez plus de légumes (à volonté) et moins de farineux. »
Cette astuce vous sera d’une grande aide pour perdre du poids à condition 
de ne pas vous jeter sur le premier dessert venu. 

5. Augmentez votre consommation de vitamines A, B, C et D !
La solution idéale étant de boire des jus fraîchement pressés à l’extracteur 
pour assimiler un maximum de vitamines et minéraux sans pour autant faire 
travailler votre estomac.
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L E S  C O N S E I L S  H Y G I È N E  D E  V I E 

D ’ H A P P Y N G O O D

6. Appliquez les conseils de base d’une bonne hygiène de vie : pratiquez 
une activité sportive de façon régulière. Et bien sûr, n’oubliez pas de 
marcher 30 minutes chaque jour de manière énergique afin d’accélérer votre 
rythme cardiaque sans impacter vos articulations.

7. Hydratez-vous en buvant entre 1, 5 litres et 2 litres d’eau par jour afin 
de drainer votre organisme. Choisissez une eau minérale pauvre en sodium 
(moins de 150 mg de sodium par litre).

8. Surélevez vos jambes dès que possible et évitez de les croiser en 
position assise.
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L E S  C O N S E I L S  H Y G I È N E  D E  V I E 

D ’ H A P P Y N G O O D

9. Évitez les sources de chaleur comme les épilations à la cire chaude 
ou les siestes prolongées au soleil car cela a tendance à accentuer les 
sensations de jambes lourdes. À juste titre car la chaleur dilate la paroi de 
vos veines et perturbe la remontée du sang vers le cœur.

10. Terminez toujours votre douche en vous rinçant tout le corps à l’eau 
froide pendant au moins 2 minutes.
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MA ROUTINE ANDROÏDE

1. MINCEUR VENTRE PLAT : 6 minutes deux fois par semaine

2. MINCEUR POIGNÉES D’AMOUR  : 6 minutes deux fois par semaine

M E S  S O I N S  W E L L B O X [ S ] 

3 4:00

3 2:00
PAR CÔTÉ

3 2:00

3 1:00
PAR CÔTÉ
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L E S  C O N S E I L S  N U T R I T I O N N E L S

D ’ H A P P Y N G O O D

1. Prenez l’habitude de manger calmement, en pleine conscience. 
En prenant vos repas sur le pouce vous faites ce qu’il y a de pire : vous 
avalez trop de nourriture rapidement ; résultat, cela fait gonfler votre ventre 
et vous fatigue.
Accordez-vous au moins 20 minutes pour manger votre repas et si possible 
dans le calme. Prenez votre temps et mâchez chaque bouchée. N’avalez 
rien qui ne soit pas réduit à l’état de purée.

2. Évitez également de boire pendant le repas mais faite le avant. 
Il est prouvé que boire un grand verre d’eau avant de manger diminuait 
la quantité de nourriture avalée pendant le repas qui suit. Simplement car 
bien souvent, nous mangeons pour satisfaire un besoin en eau. En vous 
hydratant correctement avant de manger, vous limitez les risques de manger 
au-delà de votre sensation de satiété.

3. Résistez au grignotage ! Manger hors repas favorise cruellement le 
stockage de graisse. Pour éviter ces tentations, ayez des repas équilibrés 
avec suffisamment de protéines et de sucres lents (pain intégral, pâtes 
complètes, céréales...) aux effets rassasiants et buvez... n’oubliez pas de 
boire de l’eau régulièrement, avant que la soif ne se manifeste.
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L E S  C O N S E I L S  N U T R I T I O N N E L S

D ’ H A P P Y N G O O D

4. Mangez ce que vous cuisinez vous-même autant que possible. 
Simplement car les produits industriels regorgent de sucres et graisses 
cachées qui sont très raffinés. Ils favorisent la prise de gras au niveau de 
l’abdomen. 

Mon astuce : Préférez des repas simples mais efficaces, plutôt que de vous 
lancer dans des recettes avec des aliments « sans gluten », « sans lactose 
», 0%… ; à moins que vous n’ayez des intolérances particulières. Utilisez un 
maximum de produits bruts lorsque vous préparez vos repas.
Vos ennemis sont les sucres (bonbons, gâteaux, chocolat…), les fromages, 
les plats en sauce, les sodas et l’alcool.
Vos amis sont les légumes cuits, les viandes maigres, les poissons, les 
céréales complètes et les fruits.

5. Soignez votre transit ! Misez sur les bonnes fibres pour réguler votre 
système digestif et avoir un ventre plus plat.
Consommez-en suffisamment mais pas trop sous peine d’avoir un effet 
inverse et d’avoir le ventre ballonné.

Mon astuce : Votre assiette idéale, c’est une assiette à moitié remplie de 
légumes si possible cuits à la vapeur, pour conserver toutes les propriétés 
avec 1/4 de féculents et 1/4 de protéines.
Vous pouvez également saupoudrer vos plats de son d’avoine et consommer 
des soupes vertes dès que vous ressentez comme un trop plein dans votre 
estomac !
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L E S  C O N S E I L S  H Y G I È N E  D E  V I E 

D ’ H A P P Y N G O O D

6. La cause de votre prise de graisse au niveau de la partie abdominale 
est due en partie à une circulation sanguine bloquée entre les membres 
inférieurs et supérieurs. Le grand responsable de ce blocage est le stress !
Pour arriver à perdre votre ventre, essayez de vous détendre. Pourquoi 
pas en vous mettant au yoga, à la méditation ou pratiquer des séances de 
respiration profonde. 

Respirer profondément ne vous aidera pas seulement à vous relaxer mais 
cela vous empêchera également de vous sentir fatigué. C’est une chose 
qui, à elle seule, vous aidera à améliorer certains aspects de votre vie et 
limitera les envies de grignotage incontrôlables.

La respiration profonde est plus efficace lorsqu’elle est faite par le nez. 
Bouche fermée, commencez par inhaler lentement et sans forcer par le 
nez. Imaginez-vous en train de remplir d’air votre ventre en commençant 
par le bas. Continuez à puiser l’air par le nez. Une fois que vous avez atteint 
une inspiration maximale, retenez votre souffle pendant 4 secondes et 
commencez à expirer, lentement et calmement. Contractez votre ceinture 
abdominale pour vous assurer que vos poumons sont vides de tout l’air 
qu’ils contenaient.
Répétez ensuite ces étapes autant de fois que nécessaire et aussi souvent 
que vous en ressentez le besoin.
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L E S  C O N S E I L S  H Y G I È N E  D E  V I E 

D ’ H A P P Y N G O O D

7. En plus des soins Wellbox[S], pratiquez des sports qui sollicitent 
les mouvements du haut du corps tout en préservant les articulations 
comme la natation qui est le sport le plus efficace pour vous affiner du haut  
du corps.
Excellent pour faire monter le cardio pensez au rameur ou au vélo elliptique, 
des appareils que l’on trouve dans pratiquement toutes les salles de sport.
Avec une pratique régulière et assidue vous constaterez de rapides 
changements au niveau de la graisse localisée au niveau du haut du corps.

8. Hydratez-vous en buvant entre 1,5L et 2L d’eau par jour afin de 
drainer l’organisme. Gardez une bouteille d’eau toujours sur vous et variez 
les plaisirs en buvant du thé, des « Detox water », ajoutez des rondelles de 
citron… Avant d’avoir soif !
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L E S  C O N S E I L S  H Y G I È N E  D E  V I E 

D ’ H A P P Y N G O O D

9. Soignez votre sommeil. Mettez toutes les chances de votre côté afin 
de faire des nuits réparatrices : mangez 3h ou 4h avant d’aller au lit et évitez 
les grignotages tardifs afin de ne pas contraindre votre corps à s’occuper de 
la digestion. L’estomac trop plein, vous aurez des difficultés à vous endormir 
et vous serez peut-être même réveillé dans la nuit. 
Allez-vous coucher uniquement lorsque vous avez sommeil. Vous coucher 
tôt si vous ne ressentez pas le sommeil ne vous permettra pas de rattraper 
le sommeil perdu.
Ménagez un temps de détente, calmez le rythme pour permettre le 
déclenchement des mécanismes du sommeil.
Déconnectez des écrans au moins 30 minutes avant et occupez-vous l’esprit 
avec une activité relaxante sans rapport avec l’activité professionnelle ou les 
soucis du moment. 

9. Bougez plus ! Diminuez le nombre d’heures passées devant la télé 
ou l’ordinateur autant que possible. En plus de vous faire brûler du gras, 
cela diminuera vos sensations de faim. Il est prouvé que les publicités et 
la fatigue due au stress du travail pourraient être interprétées comme une 
baisse d’énergie due à la faim et non comme une simple fatigue. Pour toutes 
ces raisons, plus vous bougez et plus vous vous aérez l’esprit, moins vous 
mangerez et stockerez.
La clé de votre réussite se trouve inévitablement dans votre comportement, 
plutôt que dans votre assiette ! Modifiez votre comportement implique de 
changer vos habitudes alimentaires, et votre mode de vie. Ce n’est pas 
changer ses habitudes qui est difficile, mais c’est d’accepter de le faire et 
de prendre de nouvelles habitudes!
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OPEN2EUROPE
www.open2europe.com

Laurence Ducret
01 55 02 15 04
l.ducret@open2europe.com

Vienna Gardner :
+33 1 55 02 27 89
v.gardner@open2europe.com

En vente sur le site wellbox.fr
et chez les distributeurs Darty, Boulanger… 

1 199€

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE DE PRESSE :


