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 La cellulite n’est en réalité qu’un amas de cellules adipeuses (cellules graisseuses) classiques, mais dont les 

capacités de stockage sont saturées.  

Elles vont ainsi bloquer la circulation des liquides, et notamment la lymphe dont l’un des rôles est de 

transporter les toxines vers les organes aptes à les traiter.  

Les toxines ne pouvant plus être évacuées, elles vont alors s’accumuler et créer une inflammation dans les 

zones concernées.  

Cela va renforcer le gonflement déjà ressenti à cause de la mauvaise circulation.  

L’une des autres conséquences désagréables est esthétique : la peau, comprimée elle aussi par ce phénomène 

inflammatoire, perd de son élasticité.  

Elle adopte alors ce fameux aspect de peau d’orange caractéristique de la présence de cellulite.  

 
Ce que l’on voit à l’extérieur n’est donc que le reflet des désordres intérieurs… 

 

 

 

 

Avant de savoir comment prévenir la cellulite, vous devez savoir qu’elle concerne la quasi-totalité des 

femmes, qu’elles soient minces ou rondes. 

 

Et puis, pour savoir comment lutter contre la cellulite, il faut comprendre d’où elle vient.  

Ce sont additionnés ou pas, les troubles hormonaux, la mauvaise hygiène de vie, le stress,  le manque 

d’exercices qui sont à l’origine du mal. 

 

Vicieuse, la cellulite squatte principalement les cuisses, les fesses et les hanches. Il y a celle qui ne se voit 

qu’en pinçant la peau ; la cellulite installée qui donne un aspect capiteux à la peau et puis la cellulite fibreuse 

qui est une cellulite douloureuse et dure. 
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Quelques conseils pour éviter son installation 

 

* Boire, boire, boire 

L’astuce paraît banale pourtant elle est inévitable. En règle générale, vous ne buvez pas assez. Il est conseillé 

de boire 1,5 à 2 litres d’eau quotidiennement. Pourquoi ? Pour favoriser le drainage et l’élimination des 

toxines !  

 

 

* Consommer des fruits et des légumes 

Ce n’est un secret personne : pour éliminer la cellulite et retarder son apparition, il faut opter pour une 

alimentation équilibrée basée plus sur des fruits et des légumes que sur du sucre et du gras. Quand on vous 

cinq fruits et légumes par jour, on ne rigole pas. L’alimentation riche, sucrée et trop salée augmente votre 

masse graisseuse. Vous devez opter pour des légumes et des fruits frais. 

Adieu frites, charcuterie, fromage et sauces. Vous les réserverez pour les excès occasionnels. 

 

 

* Utiliser une crème minceur 

Pour limiter la cellulite, vous devez utiliser les crèmes amincissantes comme les crèmes antirides : avant 

l’apparition du problème.  

Pour prévenir la cellulite, vous pouvez appliquer des produits minceur.  

Sachez, tout de même, que seules, les crèmes amincissantes ne créent pas de miracles.  

En revanche, elles peuvent permettre d’obtenir de meilleurs résultats visuels de la peau. 

 

 
* Masser, masser, masser, "!   
Plus encore que les crèmes amincissantes, les massages sont indispensables pour prévenir la cellulite. 

Vous devez masser vos fesses et vos cuisses au moins trois fois par semaine pour stimuler la circulation.  
L'automassage aide à atténuer la cellulite et à gommer les rondeurs sur le ventre, les fesses et les cuisses. 
Crème amincissante "maison" pour "palper-rouler" très efficace 
* Verser 1 goutte d'huile essentielle (HE) de lemongrass, 1 de cèdre de l'Atlas et 1 de ciste marine dans 1 
cuillerée à soupe d'huile végétale. 
* Appliquer ce mélange sur les cuisses, les fesses, les hanches et le ventre. Puis former un pli cutané entre le 
pouce et les autres doigts et le faire rouler du bas vers le haut. 
 * Recommencer sur toutes les zones à amincir, tous les jours jusqu'à obtention de l'effet souhaité. 

 

 

* Pratiquer une activité physique régulière 

On ne le dira jamais assez : pour prévenir la cellulite de manière efficace, vous devez être à 100 % pour le 

sport !  

Sachez, Mesdames, que pratiquer une activité physique est indispensable pour garder le bon équilibre et 

adopter, définitivement, une bonne hygiène de vie. 

Prévenir la cellulite demande une activité sportive bien particulière. Le sport choisi doit stimuler la circulation 

des jambes. Marche rapide, natation ou encore vélo, sachez qu’il est recommandé de pratiquer 30 minutes 

d’activité physique par jour.  
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Un médecin traitant ou un spécialiste sérieux n'hésitera pas à vous confirmez qu'aucun des conseils ci-dessous 

n'apporteront  un résultat durable. 

J'ai souffert de cellulite, un spécialiste m'a affirmé arrêtez de vous alimenter, la cellulite sera toujours présente, 

bêchez votre jardin du matin au soir pendant un mois et la cellulite sera toujours présente ! 

 

Je m'inscris donc totalement en faux contre toutes les affirmations ci-dessous ! 

 

* Stabiliser son poids 

Le poids n’est pas une mince affaire. Il aime jongler avec nos nerfs. Sachez que, pour retarder l’apparition de 

la cellulite, vous devez tenter de stabiliser votre poids. Comment ? En évitant les régimes aux effets  "yoyo". 

 

* Lutter contre le stress 

Aaaaaaah, le stress n’est pas tendre avec votre corps. Pour éviter qu’il vous pourrisse la vie et la santé, vous 

devez lutter. Comment ?  En pratiquant une gymnastique douce comme le yoga, le qui gong ou encore le Tai-

chi-chuan. Pour aller plus loin, vous pouvez tester les séances d’acuponcture et apprendre à gérer le stress. 

 

 * Opter pour un jet d’eau froide 

Pas toujours facile de s’y tenir et pourtant, ça marche ! L’astuce ? Terminer chaque bain ou chaque douche par 

un jet d’eau froide. Vous devez stimuler la circulation du sang avec jet depuis les fesses jusqu’aux chevilles en 

insistant sur les hanches, les fesses et les cuisses. 

 

* Traiter l’insuffisance veineuse  

La cellulite est due, entre autres, à une mauvaise circulation du sang. Le manque de pratique sportive (on y 

revient), les vêtements trop serrés, les bains trop chauds et les longues expositions au soleil sont les causes de 

ce mal qui touche de nombreuses femmes. 

Vous devez, donc, choisir un sport, opter pour des vêtements amples, prendre des bains tièdes et limiter vos 

temps de bronzette ! 
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Que pensez-vous des "vêtements anti-cellulite" (caleçons, gaines, jeans, etc ?) 

Sont-ils selon vous vraiment efficaces ? Plus efficace qu'une "simple" crème ?  

Si oui (ou si non), pourquoi ? 

Je les considère comme un des moyens de lutte contre la cellulite, permettant de lutter contre la stase 

veineuse et l'accumulation de liquides sous cutanés. 

Mais j'aurais plutôt tendance à conseiller à mes patientes souffrant d'insuffisance veineuse des collants de 

contention, ayant l'avantage d'être pris en charge par la Sécurité Sociale et ayant un effet prouvé sur la stase. 

Que pensez-vous des techniques "high-tech" présentées comme permettant de réduire la cellulite : 

laser, infrarouge, ultra-sons, le fameux "cellu M6" (et autres techniques si vous en connaissez d'autres) 

: est-ce vraiment efficace ? 

Plus efficace qu'une crème ? Quels résultats peut-on en attendre ? Conseillez-vous telle ou telle 

technique ? 

Les techniques ont toujours le même but : réduire le volume des adipocytes et réduire la stase veino 

lymphatique par un effet de drainage.  

Quant à la mésothérapie, elle a pour principe d'injecter directement les principes actifs dans le tissu sous 

cutané. Elle doit être effectuée par un médecin qui désinfecte soigneusement la zone à traiter puis injecte les 

produits au moyen d'une seringue et d'une aiguille stériles ou au moyen d'une sorte de pistolet contenant 

plusieurs aiguilles. 

L'effet immédiat de l'ensemble de ces techniques est souvent assez impressionnant mais il ne perdure sur le 

long terme que s'il est associé aux règles hygiéno- diététiques. 

Le palper-rouler ou encore le drainage lymphatique, ça marche vraiment ? Qu'en pensez-vous ? 
Le drainage lymphatique est un massage doux réalisé le plus souvent par un masseur kinésithérapeute, qui 

aide les petits vaisseaux lymphatiques à faire remonter le liquide lymphatique vers les veines et le cœur. 

Le drainage lymphatique "décongestionne" donc les jambes et les cuisses de la lymphe qui a tendance à s'y 

accumuler.  

Le drainage lymphatique lutte donc contre les troubles circulatoires lymphatiques qui aggravent la cellulite. 
 

http://www.dermatonet.com/esthetique-cosmetique-beaute/soins-peau/soins-corps/cellulite-capitons/cellulite.htm


 

La Cellulite : peut-on l'éliminer ? 

Oui, mais pas définitivement. "C'est chronique, il faut s'en occuper toute sa vie, "être suivie" comme pour le 

diabète ou l'hypertension" sauf si vous faites le choix de la chirurgie esthétique. 

 

Mdame Lili 2016 

 


