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Axel	Thoret

The	Island	Célébrités	:	découvrez
l'impressionnante	perte	de	poids	des
aventuriers	!	(14	PHOTOS)

	 	

Après	15	jours	de	survie	dans	The	Island,	les	célébrités	ont

beaucoup	maigri	!	Découvrez	leur	incroyable	perte	de	poids	en

images	dans	notre	diaporama.

ÇA	PARLE	DE

Camille	Cerf

Lââm

Amaury	Leveaux

Christian	Califano

Louisy	Joseph

À	LIRE	AUSSI

Clap	de	fin	pour	 .	Ce	mardi	19	juin,	M6

diffusait	les	deux	derniers	épisodes	de	son	émission

d'aventure.	Durant	les	15	jours	de	survie	sur	une	île	déserte

du	Panama,	les	personnalités	qui	ont	relevé	le	défi	de	

ont	beaucoup	souffert.	Entre	 	et

	sur	le	camp,	les	apprentis	Robinson

n'ont	pas	réellement	festoyé.	Et	ces	deux	semaines	de	diète

ont	eu	un	impact	sur	leur	ligne.	

dévoilant	les	silhouettes	des	candidats	avant	et	après

l'aventure.

⋙	

Les	onze	célébrités	sont	loin	d'être	égales	face	à	la	perte	de

poids.	Si	certaines	comme	 ,	qui	a	dû	

	après	seulement	8	jours,	ou	la

basketteuse	 	ont	très	peu	minci,	d'autres

accusent	d'importants	changements	physiques.	C'est

notamment	le	cas	des	sportifs	 	et	

.	Les	deux	hommes	ont	littéralement	fondu	en	perdant

respectivement	15	et	12	kilos.

⋙	

De	même	pour	 .	Déjà	très	mince	au	début	de

l'aventure,	la	chanteuse	a	perdu	environ	5	kilos.	Une	perte	de

poids	qui	se	lit	sur	son	visage	très	creusé.	De	son	côté,	

avait	mangé	davantage	avant	de	partir	sur	l'île,	pensant

beaucoup	maigrir.	Mais	la	 2015	n'a	finalement

perdu	que	2	kilos	!

Ca	va	vous	intéresser

#The	Island	 #M	6	 #Diaporama

The	Island	Célébrités	:

pourquoi	Brahim	Zaibat

et	Amaury	Leveaux	se

surnomment-ils

Satanas	et	Diabolo	?

Exclu.	Amaury	Leveaux

sur	The	Island

Célébrités	:	"Je	pensais

que	ça	allait	être	plus

dur	que	ça..."

The	Island	Célébrités	:

Lââm,	Priscilla	Betti,

Brahim	Zaibat…

Combien	de	kilos	ont-ils

perdu	?	(VIDEO)

Clopes,	malbouffe	et	filles…	La	face	cachée	d’Antoine	Griezmann

J'irai	dormir	chez	vous...	et	plus	si	affinités	:	les	révélations
coquines	d'Antoine	de	Maximy	(VIDEO)

C	à	vous	:	le	long	silence	d'Eddy	Mitchell,	agacé	par	une	nouvelle
question	sur	Laura	Smet...	(VIDEO)

Eva	Longoria	a	accouché	!	Découvrez	le	sexe	et	le	prénom	du
bébé	!

Coupe	du	monde	2018	:	Izabel	Goulart,	Shakira,	Bruna
Marquezine...	Les	compagnes	des	joueurs,	irrésistibles
supportrices	sur	Instagram	(PHOTOS)
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Exclu.	Cyril	Hanouna	dévoile	les
coulisses	du	départ	de	Camille	Combal	:
"J'aurais	préféré	qu'il	aille	ailleurs	que
sur	TF1"

Exclu.	Bilan	de	la	saison,	polémiques
autour	de	TPMP,	"frictions"	avec	Yann
Barthès...	Cyril	Hanouna	se	confie	sans
détours	!

La	télé	même	l'été	:	vexée	par	une
remarque	d'Isabelle	Morini-Bosc,	Magali
Berdah	recadre	sèchement	la
chroniqueuse	(VIDEO)

Exclu.	Cyril	Hanouna	réagit	à	l'éviction
de	Jeremstar	:	"Je	ne	comprends	pas	la
décision	de	C8.	Il	est	le	bienvenu	dans
C'est	que	de	la	télé"

Camille	Combal	finalement	prêt	à	rester
sur	Virgin	Radio	?	Découvrez	le	pari	fou
qu'il	a	lancé	à	son	patron	!	(VIDEO)

TV

Denis	Brogniart	sur	le	Koh-Lanta
annulé	:	"Je	n'ai	aucune	idée	de	ce
qui	s'est	passé,	je	ne	veux	pas	le
savoir..."

PARTAGER	:	 	 		

TV

Burger	Quiz	:	découvrez	quel	ex-
chroniqueur	de	TPMP	devait
animer	le	jeu	à	la	place	d'Alain
Chabat	!

PARTAGER	:	 	 		

SÉRIES	TV

Exclu.	Demain	nous	appartient
(TF1)	recrute	une	actrice	des
Bracelets	rouges

PARTAGER	:	 	 		

SOCIÉTÉ

Euromillions	:	un	gagnant	français
à	36	millions	d'euros	n'a	pas
encore	réclamé	son	gain

PARTAGER	:	 	 		

SÉRIES	TV

Chrystelle	Labaude	reviendra-t-
elle	un	jour	dans	Section	de
recherches	?	Elle	nous	répond	!

PARTAGER	:	 	 		

VOIR	LE	DIAPORAMA

Emmanuel	Macron	recadre
violemment	un	adolescent	qui
l'appelle	"Manu"

PARTAGER	:	 	 		

Mickaël	Miro	a	failli	ne	jamais
chanter	L'horloge	tourne
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	 Coupe	du	monde	de	football Netflix L'amour	est	dans	le	pré Plus	belle	la	vie
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