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Comme la plupart des femmes, vos capitons ne vous ont pas 
épargnées ? Trier vos crèmes sur le volet n’a pas suffi ? Ne baissez pas 
les bras. Voici les armes pour la déloger.   
Par Clarisse nénard

Les astuces  
anti-cellulite
qui marchent !

retiendront l’eau corporelle afin de 
les dissoudre. Le matin et avant 
chaque repas, buvez au moins un 
grand verre. Non seulement cela 
relance l’organisme mais les toxines 
aussi s’évacuent plus facilement. 
Pensez aux tisanes drainantes : 
vigne rouge, myrtille, cassis, frêne, 
reine-des-prés, réglisse, fenouil, 
acacia, sauge et, bien entendu, au 
thé vert. 

Bougez-vous ! Attention, un 
footing d’un quart d’heure tous les 
dimanches n’est pas suffisant. Il faut 
une demi-heure d’activité pour que 
l’organisme commence à « taper » 
dans les stocks. Là, rien ne vaut le 
cardio-training... Alors à vos vélos, 
runnings, et autres rollers.  Ils ont 
l’avantage de favoriser la circulation 
des jambes et de mobiliser les 
muscles. Ne faites pas l’impasse sur 
la natation, les cours d’aquagym, 
aquabiking, aquaboxing, 
aquafitness, aquazumba, 
aquafusion, aquajogging, 
aquastep… Tout au long de la 
séance, la poussée d’Archimède est 
un fabuleux allié. Si jouer sur la 
résistance de l’eau permet de se 
muscler, de raffermir l’ensemble du 

corps en douceur, elle favorise aussi 
la circulation sanguine. Lorsque les 
membres bougent, la pression de 
l’eau varie, incitant les vaisseaux à se 
contracter ou à se dilater. Cet 
exercice vasculaire stimule les 
échanges cutanés, améliore le 
drainage lymphatique et entraîne 
une meilleure élimination des 
déchets. Mieux oxygénés, les 
muscles brûlent davantage de 
calories. A vos maillots !

À chacune la sienne !
Pas de rétention d’eau mais une 
cellulite bien localisée au niveau 
des fessiers et des hanches? C’est 
l’adipeuse. Quelle soit due à une 
alimentation trop riche en lipides et 
en calories, ou à un mauvais 
fonctionnement des récepteurs qui 
se trouvent sur la surface des 
adipocytes, les solutions sont 
simples : manger varié et équilibré. 
Attention aux grignotages entre les 
repas. Sortez vos baskets du 
placard. Faites du sport. Sans 
devenir marathonienne, vous 
pouvez diminuer votre culotte de 
cheval en pratiquant régulièrement, 
au moins trois fois par semaine, une 
activité. 

elle s’est fixée un peu partout sur 
votre corps ? C’est l’infiltrée, 
l’aqueuse. Il faut drainer. Plus les 
adipocytes se dilatent, plus ils 
entravent la circulation sanguine et 
lymphatique. Sans compter qu’ils 
n’arrivent plus à se vidanger… Alors 
abusez et ré-abusez des drainages 
lymphatiques manuels. Ils 
permettent de libérer les 
congestions, de faciliter la 
circulation locale entre les amas 
graisseux et d’activer l’élimination 
des toxines. Pour avoir encore plus 
d’action, utilisez des crèmes 
anticellulite pour les massages. 
N’oubliez pas d’y associer une 
bonne hygiène de vie avec au 
moins 30 minutes de marche par 
jour.

Ça fait mal quand on vous pince ? 
C’est la fibreuse, une cellulite 
profonde et le plus souvent 
ancienne. C’est la plus difficile à 
déloger. Les sédentaires et les 
femmes ménopausées sont le plus 
touchées. Faites vous masser. Le 
palper rouler assouplit les cellules 
fibreuses. Il faut dire qu’avec le 
pétrissage énergétique des plis de la 
peau sous les doigts du spécialiste 
qui prend un malin plaisir à les faire 
rouler sous ses doigts, les amas 
graisseux n’ont qu’à bien se tenir. 
Misez aussi sur une alimentation 
pauvre en graisse et limitée en 
sucre. Dans vos entraînements, 
pensez à introduire des exercices 
ciblés au niveau des jambes, 
hanches et fessiers.

Chaque année, les beaux jours 
s’installent et nous rêvons déjà aux 
jupettes, tops et autres maillots de 
bain. Reste qu’exhiber ses 
gambettes après les mois d’hiver 
demeure une véritable épreuve. Pas 
grave la peau d’orange ? C’est vite 
dit ! Disgracieuse, elle finit par nous 
obséder. Alors, c’est décidé, nous 
nous en occupons vraiment. Fini, 
plus de quartier !  

Pourquoi la cellulite est-
elle si redoutable ?
Pour combattre son ennemi, mieux 
vaut bien le connaître. Il n’existe pas 
une cellulite mais des cellulites. La 
peau se compose de plusieurs 
couches : l’épiderme (tissu 
superficiel protecteur), le derme 
(tissu conjonctif constitué de fibres 
de collagène et élastiques) et d’une 
couche plus profonde, l’hypoderme. 
Ce dernier sert d’interface entre le 
derme et les structures mobiles 
comme les muscles et les tendons. 
Richement vascularisé, il est 
également constitué d’adipocytes. 
Regroupées en lobules et séparées 
les unes des autres par des cloisons 
fibreuses, elles stockent sous forme 
de triglycérides l’excédent des 

graisses alimentaires. Mais la prise 
de poids n’est pas la seule cause. Le 
dérèglement hormonal à certaines 
périodes de la vie (puberté, 
grossesse, ménopause) est l’un des 
principaux responsables. Les 
oestrogènes stimulent la 
lipoprotéine-lipase fémorale, une 
enzyme  responsable du stockage 
des graisses. La prédisposition 
génétique, la circulation sanguine 
en particulier lorsque le sang 
stagne, l’alimentation, les régimes 
yo-yo, le stress, l’anxiété, la fatigue, 
l’alcool, le tabac… jouent un rôle 
non négligeable. Donc, autant 
miser sur une prise en charge 
pluridisciplinaire.

Sang pour sang
Lorsque l’organisme a besoin 
d’énergie, les adipocytes libèrent les 
lipides dans le sang. Si la 
consommation de ces graisses par 
le corps et la lipogénèse 
s’équilibrent, tout va pour le mieux.  
Les adipocytes gardent leur taille 
normale. Généralement, nous 
avons 5 à 6 millimètres de graisse 
entre la peau et les muscles. Si au 
contraire le mécanisme est 
perturbé, elles grossissent, créant 

des adhérences. Les vaisseaux 
sanguins et lymphatiques destinés à 
vasculariser le derme s’en trouvent 
comprimés. Sachant que le corps 
d’un adulte est constitué de 70% 
d’eau, que les cellules s’y baignent… 
Les échangent se font rares, la peau 
est mal nourrie. Résultat ? Des 
oedèmes locaux apparaissent. Les 
déchets métaboliques ne sont plus 
éliminés. L’eau stagne… Avec la 
rétention d’eau, la dégénérescence 
des fibres de collagène et du tissu 
cutané, c’est la peau d’orange. 
Ensuite, reste à savoir si vous avez 
une cellulite adipeuse, infiltrée ou 
indurée. Ce n’est pas une fatalité, 
même si une fois sur place, elle 
campe sur ses positions.

Aidez votre corps à 
éliminer
Alors, vous comprenez mieux 
pourquoi il n’y a pas une crème ou 
une solution miracle ? Il faut agir 
simultanément sur le déstockage 
des graisses afin de réduire le 
volume des adipocytes, stimuler la 
micro-circulation, éliminer les 
toxines, hydrater et tonifier. Bref, 
une bonne chasse aux capitons est 
une association de différentes 

actions qui font partie d’une bonne 
hygiène de vie, à commencer par 
l’assiette : 

ayez une alimentation équilibrée 
et saine. Evitez les régimes et les 
erreurs les plus courantes : manger 
moins ou ne plus manger du tout. 
L’absence de viande conduira à une 
fonte musculaire et un manque de 
fer. Les huiles riches en lipides 
essentiels évitent les troubles 
cutanés et cardiovasculaires ? 
L’équilibre, c’est la variété et le 
plaisir. L’important est d’éviter le 
grignotage, surtout sucré. N’oubliez 
pas : dès que vous mangez, votre 
organisme ordonne aux tissus 
adipeux de stocker. D’où l’intérêt 
de faire trois vrais repas, ce qui 
laisse le temps au corps de puiser 
dans ses réserves.

Buvez beaucoup d’eau. Naturelle 
ou sous forme d’infusions, elle est 
indispensable pour hydrater 
l’organisme. Si vous faites de la 
rétention d’eau, ne restreignez pas 
votre consommation de liquide. 
Sinon, vous entravez le bon 
fonctionnement de vos reins. Ne 
pouvant plus filtrer les déchets, ils 

 “Évitez les régimes 
et les erreurs les plus 

courantes : manger 
moins ou ne plus  
manger du tout.” 
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