
Définition d’un brûleur de graisse?  
Un brûleur de graisse dit "thermogène ou thermogénique » est efficace car il permet d'augmenter la 
thermogenèse (température du corps) dans notre organisme.  

La thermogenèse est un phénomène naturel de notre corps qui est produit lorsqu'il y a augmentation 
(stimulation) de notre métabolisme ce qui est l'objectif premier des brûleurs de graisse efficace!!! La 
thermogenèse augmente la production de chaleur (énergie) de notre organisme afin que les graisses 
contenues dans les cellules graisseuses puissent être plus facilement et rapidement utilisées comme 
énergie. Cette réaction est appelée plus précisément « lipolyse ». Le but étant que notre corps utilise 
l'énergie des graisses afin de ne pas puiser dans les bonnes ressources énergétiques de notre corps : on 
garde sa masse musculaire et on brûle les graisses. De cette manière, les muscles deviennent plus visibles 
et bien définis grâce à la perte uniquement ciblée de gras d'où l’obtention d'une belle définition musculaire. 
L'action thermogénique d'un brûleur de graisse provient principalement des nombreux ingrédients qui 
stimulent notre métabolisme. Par répercussion, cette stimulation du métabolisme permet d'enclencher la 
série d'actions citées précédemment.  

Effets des brûleurs de graisse.  
Expliquée brièvement dans le texte précédent, les brûleurs de graisse font perdre de la masse graisseuse en 
activant plus fortement le phénomène de thermogenèse de notre organisme. Mais ce n'est pas tout car ces 
brûleurs de graisse permettent aussi de   
« booster » votre concentration tout en augmentant globalement votre énergie pour que vous perdiez encore 

plus de graisses !!! STC Nutrition vous propose une explication détaillée de ces brûleurs de graisse... Les 
brûleurs de graisse et la thermogenèse :  
Il s'agit de l'action principale des brûleurs de graisse : ils augmentent la thermogenèse de l'organisme. Pour 
y arriver, les « fat burner » contiennent plusieurs ingrédients naturels comme la caféine, l'extrait de thé vert, 
le guarana ou encore le poivre de Cayenne. Ces ingrédients d'un brûleur de graisse stimulent le 
métabolisme du corps afin que votre corps puisse plus facilement brûler des calories en utilisant les gras 
stockés dans les cellules graisseuses comme source d'énergie.  
En stimulant le métabolisme, le phénomène naturel de la thermogenèse de notre corps devient encore plus 
important. La thermogenèse entraîne une production de chaleur qui à son tour entraîne une multitude 
d’actions qui aident à perdre de la masse graisseuse. En effet, celle-ci engendre un effet positif sur la 
lipolyse : une action qui permet de faciliter l'usage de la masse graisseuse en énergie !!! En utilisant le gras 
comme source d'énergie, la perte de poids est orientée uniquement sur le gras, pas les muscles !!! L'action 
thermogénique d'un brûleur de graisse étant très puissante, vous allez pouvoir rapidement avoir une bonne 
définition musculaire. De plus, notre organisme brûle encore plus de calories qu'habituellement grâce à 

l'élévation de température interne obtenue par la thermogenèse. Diminution de l'appétit : un autre 

effet des brûleurs de graisse   
Ayant pour ingrédients de nombreux stimulants naturels comme la caféine par exemple, un brûleur de 
graisse permet aussi de diminuer votre appétit. Votre corps ressent d'abord moins d'appétit puisqu'il puise 
son énergie dans le gras. Les stimulants sont aussi connus pour leur effet « coupe faim » assez efficace : il y 
a donc une forte diminution pour l'envie de manger.  
Les brûleurs de graisse vous feront perdre de la masse graisseuse grâce à la stimulation nerveuse. C'est 
aussi un autre effet des brûleurs de graisse avec un stimulant naturel : ils stimulent le système nerveux. De 
par cette stimulation, on devient plus énergique, plus concentré et moins fatigué. Cela nous permet donc de 
dépenser un maximum d'énergie lorsqu'on s'entraîne et de brûler beaucoup de calories tout au long de la 
journée.  

Choisir un brûleur de graisse.  
Un brûleur de graisse contient la plupart du temps de nombreux ingrédients complexes. Trouver le meilleur 
brûleur de graisse peut donc devenir assez compliqué, surtout lorsqu'on y connaît pas grand chose. Pour 
mieux vous aider, je vais dresser un petit lexique des principaux ingrédients utilisés dans un brûleur de 
graisse : - La caféine  
La caféine est un puissant stimulant naturel très présent dans les brûleurs de graisse. Elle offre une action 
non négligeable sur la perte de poids : augmentation de la thermogenèse, stimulation du système nerveux 
(concentration), diminution de l'appétit et de la fatigue, stimulation du métabolisme cellulaire... Sans compter 
que la caféine vous donnera un énorme gain en énergie pour vous entraînez encore plus intensément.  

- Extrait de Thé vert  

L'extrait de thé vert offre les mêmes effets que la caféine puisqu'il contient pas mal de théine (caféine). Mais 
le thé vert est aussi reconnu pour de multiples autres effets positifs pour la sèche : action drainante qui 
favorise la perte d'eau superflue dans notre corps ainsi qu'un pouvoir antioxydant très puissant.  

- Le guarana  



Le Guarana est lui aussi très riche en caféine !!! Ses effets sont donc semblables aux ingrédients 
précédents, toutefois on peut y voir quelques différences : possibilité de mieux « tolérer » ses effets qu'avec 
la caféine traditionnelle, stimule fortement le métabolisme, action coupe faim importante... Le guarana est 
aussi connu pour son effet énergisant qui peut s'étaler sur plusieurs heures.  

- La L-carnitine   

La carnitine est une substance que le corps fabrique à partir de deux acides aminés : la méthionine et la 
lysine. L'organisme exige également de la vitamine B6 et B3, de la vitamine C, du fer ainsi que certaines 
enzymes pour mener à bien le processus de fabrication. La carnitine agit principalement au niveau du 
transport des molécules de gras vers les mitochondries qui sont les cellules musculaires qui vont permettre 
la production d'ATP, l'énergie dont se sert les muscles. La carnitine possède donc un rôle majeur pour la 
fonction musculaire.  
Le corps produit la carnitine dans le foie et les reins. La carnitine sous forme de supplément est, elle, 
fabriquée en laboratoire et mise sur le commerce sous la forme L-carnitine, hydrosoluble ou acétyl-Lcarnitine 
qui est liposoluble.  
On comprend l’intérêt des sportifs pour ce type de produit puisqu'elle pourrait améliorer l'utilisation des 
réserves lipidiques, provocant ainsi la fonte du gras superflu et limitant l'utilisation du glycogène, améliorant 
du coup les performances. On prête également à la carnitine des vertus vasodilatatrices favorisant le 
transport de l'oxygène, ainsi qu'un possible impact sur la croissance musculaire et la récupération.  

- La tyrosine (L-tyrosine)  

Il s'agit d'un acide aminé présent dans la molécule de protéine. Globalement, il participe au bon 
fonctionnement de l'organisme mais plus particulièrement sur le métabolisme. La L-tyrosine possède une 
influence positive sur le métabolisme ce qui aide à utiliser plus rapidement des calories.  

- Le poivre de Cayenne (ou piment de Cayenne)  

Le poivre (piment) de Cayenne agit sur la perte de poids en favorisant la thermogenèse (production de 
chaleur) dans le corps. Il tient cette propriété de sa composition riche en capsaïcine.  
  
Certains brûleurs de graisse efficaces contiennent tout simplement quelques ingrédients alors que d'autres 
en contiennent vraiment beaucoup plus. Lesquels sont les meilleurs ? Pour déterminer le meilleur brûleur de 
graisse qui soit le plus efficace possible, il faut adapter à vos besoins dans la perte de la masse graisseuse. 
Faites tout simplement un petit tour d'horizon de la liste des ingrédients. Vous pourrez ainsi voir le dosage 
(certains fabricants mettent de petites doses sur des ingrédients et de grands dosages sur d'autres) afin de 
vous donner une idée des résultats que vous pouvez espérer.  
Comment et quand prendre un brûleur de graisse?  

Les brûleurs de graisse sont des suppléments pour les sportifs qui contiennent de multiples ingrédients 
puissants à ne pas prendre à la légère. Il est donc important de suivre quelques règles si on veut perdre de 
la masse graisseuse correctement. Un spécialiste de la nutrition sportive ou un coach professionnel pourra 
vous offrir quelques conseils pour bien utiliser votre brûleur de graisse.  
Quand prendre son brûleur de graisse ?  

La réponse à cette interrogation peut varier selon votre type de brûleur de graisse et son fabricant. Certains 
brûleurs de graisse peuvent se prendre tout au long de la journée alors que d'autres doivent être pris juste 
avant votre entraînement.  
- Dans tous les cas, il vous faut absolument éviter la prise de votre brûleur de graisse efficace avant le 

coucher. Les stimulants contenus dans la plupart des « fat burner » vous empêcheraient de dormir ce 
qui « nuirait » la bonne marche de votre sèche. Dans l'idéal, laisser un minimum de 3 heures entre le 
moment de la prise du brûleur de graisse et le moment où vous allez dormir.  

- Prenez surtout le temps de bien lire les indications inscrites sur votre brûleur de graisse.  
Comment prendre votre brûleur de graisse?  

Tout comme la précédente réponse, commencez par lire les recommandations d'utilisation inscrites sur votre 
brûleur de graisse.  
- Pour la prise, il est recommandé de prendre votre « fat burner » en dehors des repas afin que vous ayez 

le ventre vide. Les effets sont plus rapides et les maux d'estomac ainsi sont évités.  
- Pour le dosage, il n'est pas nécessaire de toujours prendre la dose maximale recommandée par le 

fabricant de votre brûleur de graisse. Commencez d'abord par prendre un petit dosage et augmentez-le 
au fur et à mesure du temps. Vous trouverez alors votre tolérance au produit et pourrez déterminer le 
dosage parfait pour votre perte de masse graisseuse.  

La sèche en musculation avec un brûleur de graisse?  

Tout dépend de la composition du brûleur de graisse : contient-il oui ou non des stimulants ? Dans 
l'affirmatif, il est préférable d'utiliser le brûleur de graisse avec stimulant par période de cycle. En effet, 
l'organisme s'habitue aux stimulants, il faut donc limiter dans le temps leur usage. Dans le cas contraire 
(brûleur de graisse sans stimulant) , celui-ci peut être pris sur une longue période, voire aussi longue que 
durera votre sèche.  
Combiner un brûleur de graisse avec d'autres suppléments?  



En période de sèche, on essaie de maintenir sa masse musculaire tout en perdant uniquement de la masse 
graisseuse. Pour y arriver, on peut combiner l'usage d'un brûleur de graisse à certains autres suppléments :  
- Avoir un supplément en protéines pour musculation (ou autres protéines) permet de garder plus 

efficacement sa masse musculaire lors de la sèche. Les protéines permettent de « nourrir » les muscles 
afin de limiter leur dégradation (souvent commune) lors d'une sèche.  

- Bien que contenus dans les protéines, un supplément d'acides aminés pour musculation peut être 
associé à la prise d'un brûleur de graisse pour obtenir une meilleure sèche. L'acide aminé tyrosine 
(Ltyrosine) est d'ailleurs très souvent présent dans les brûleurs de graisse pour stimuler le métabolisme. 
Plusieurs autres acides aminés comme la :  

- L-glutamine, le L-tryptophane, Taurine et plusieurs autres vous aideront globalement à brûler 
efficacement des graisses. 


