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■ Le Rapport Taille - Hanche (RTH)
Le Rapport Taille / Hanche (désigné par l’acronyme RTH) est le rapport entre la circonférence de la taille et celle des hanches.
Il permet de cibler la zone ou se trouvent les amas de graisse, pour déterminer si
vous êtes de type :
Androïde, ou forme de « pomme » : les amas se trouvent au niveau du ventre
Gynoïde, ou forme de « poire » : les amas sont au niveau des hanches
Pour un bilan plus complet, il convient d’analyser aussi l’IMC (Indice de Masse
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- Le rapport Taille - Hanche des femmes Corporelle) ainsi que l’Indice de Masse Grasse (IMG).

Source : inconnue
Comment mesurer le rapport Taille / Hanche
Mesurez votre tour de Taille à l’endroit le plus étroit
Mesurez votre tour de Hanche à l’endroit le plus large
RTH = Taille / Hanche
Il a été observé scientifiquement que les femmes en bonne santé ont un ratio se
rapprochant de 0,7.
Or, cette mesure se rapporte à une forme féminine bien connue, du nom de «
forme en Sablier », et des conclusion étonnantes ont été validées scientifiquement.

■ L’intérêt inconscient des hommes pour le
RTH
● Le fameux « Sablier »
Un RTH optimal de 0,7 donne aux femmes une silhouette en Sablier.

Source : inconnue
Marilyn Monroe un exemple parfait de silhouette en forme de Sablier
Pensez au fameux « 90-60-90 », il n’existe pas pour rien ! Un exemple renommé est
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- Le rapport Taille - Hanche des femmes Marilyn Monroe (97-62-92) : son RTH était 62/92=0.67. Et son effet sur les hommes
était bien connu, elle continue même de fasciner de nos jours, tout comme Betty
Page (91-58-89). Leurs mensurations quasi « idéales » n’étaient pas leurs seuls
atouts ceci dit.

Source : inconnue
Betty Page icône des pinups aux mensurations quasi-idéales
Certaines études scientifiques ont montré que l’attractivité d’une femme est fonction de son âge, de sa santé, et de sa fertilité. Mais certains ont fait le lien entre
ces facteurs, et en ont déduit la perception qu’en ont les hommes...

● Les deux études significatives
En 2006, les professeurs Devendra Singh et Patrick K. Randall ont publié une
étude : « La beauté est dans l’œil du chirurgien plastique : le ratio taille/hanches et l’attractivité d’une femme » (article en anglais)
En 2010, le même professeur Devendra Singh enfonce le clou avec son collègue Steven M. Platek : « Un ratio taille/hanches optimal chez les femmes active les centres neuraux de la récompense chez les hommes » (article lui aussi
en anglais)

Source : inconnue
Une meilleure répartition de la graisse a été opérée chirurgicalement
Les deux études avaient une méthodologie similaire :
Des femmes sont prises en photo avant et après des opérations de chirurgie
esthétique. Les opérations consistaient à prendre de la graisse surabondante
dans les hanches, pour la répartir harmonieusement dans les fesses des pa-
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- Le rapport Taille - Hanche des femmes tientes. Après cette opération le RTH a donc sensiblement baissé
Des hommes sont confrontés aux photos avant et après opération, leurs réactions sont enregistrées de diverses manières

● Les résultats étonnants des études
Les deux études ont démontré que le RTH influence, plus que l’IMC, l’attrait qu’un
homme peut avoir pour une femme.
Les travaux des Dr. Devendra Singha et Patrick K. Randall donnent les résultats suivants :
Les photos après opération sont jugées par les hommes plus attrayantes qu’avant l’opération
Ce résultat est indépendant d’une prise ou perte de poids (indice IMC modifié). Il faut comprendre ici que le « Sablier » est équivalent au « Huit »
L’étude des Dr Devendra Singha et Steven M. Platek a poussé le raisonnement :
De manière similaire à l’étude précédente, les photos après opération sont
jugées plus attrayantes qu’avant l’opération par les hommes

Source : inconnue
L’activité cérébrale des hommes a été mesurée pendant le visionnage des photos
Pendant le visionnage, des mesures de l’activité cérébrale ont été réalisées :
des études précédentes montraient que l’IMC ne modifiait que l’activité
des centres visuels. Aucune variation notable de l’IMC n’ayant été
sélectionnée chez les femmes opérées, seul le RTH variait
la variation du RTH a activé les centres du cerveau antérieur, notamment la région du nucleus accumbens, hautement associée au processus de « récompense », comme par exemple après une prise d’alcool
Des études ultérieures ont montré que l’attractivité due au RTH est multi-culturelle
: les hommes de toutes les ethnies sont pour une fois d’accords sur quelque
chose !
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● Conclusions
Les designers de jeux vidéo ne laissent rien au hasard : Lara Croft a sûrement
bénéficié du « nombre d’or » féminin ! Ce jeu ciblait particulièrement les jeunes
hommes, on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre...

©Square Enix
Lara Croft (Tomb Raider) l’héroïne bien connue des gamers a une forme en Sablier
très prononcée
De même, Jessica Rabbit, la femme de Roger dans « Who framed Roger Rabbit ?
» a des formes exagérément prononcées, inhumaines, et pourtant qu’est-ce
qu’elle est sexy !

©Touchstone
Jessica Rabbit a des formes exagérément en Sablier

Ce qu’il faut retenir des deux études scientifiques :
Une silhouette en « sablier » chez une femme est un indice de sa santé, de sa
fécondité, et de son âge
Plus le Rapport Taille / Hanche (RTH) se rapproche de 0,7, plus une femme est
jugée attractive, indépendamment de son poids
La vue d’une femme attractive déclenche les mêmes centres de récompense
dans le cerveau des hommes qu’une prise d’alcool, par exemple
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■ Le mot final d’
Mesdames, quel effet cela fait-il de connaître le pouvoir inconscient que vous
avez sur les hommes rien que par vos formes ?
Je savais déjà, pour l’avoir lu dans des articles scientifiques :
Que les hommes étaient sensibles, inconsciemment, aux phéromones féminines, notamment pendant les menstruations
Que la symétrie du visage influence la perception de la beauté
Mais avec ces histoires de rapport Taille / Hanche... Réfléchissons un peu. Je
fume peu, je bois modérément... pour le reste j’ai plutôt une bonne activité personnelle, aussi bien physique que visuelle ! Donc pas d’addictions à proprement
parler. Vraiment ?
Au vu de ces études, je comprends mieux maintenant l’attrait qu’a pour moi la
vue d’un corps féminin. Il s’agit bien, en quelque sorte, d’une drogue. Oh, pas bien méchante, non ?

Source : Wikimedia
La plus douce des drogues !
Et vous, messieurs, cela ne vous trouble-t-il pas d’être à la merci de simples phéromones, de symétries et de rapports mathématiques ?!
Que cela ne gêne en rien notre plaisir de faire de la photographie !
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