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Je m’appelle Estelle Calvet, j’ai 38 ans, divorcée et deux enfants. 

Probablement tout comme toi, mon corps a lui aussi été marqué par 

la vie. Cette complexité a joué en mon désavantage…  

Je ne me sentais plus séduisante, attirante et n’étais plus à l’aise avec 

mon corps, ce qui a engendré une perte TOTALE de confiance en moi. 

Aujourd’hui, tout ça c’est fini. Et je vais te montrer TOUT ce que j’ai 

mis en place pour retrouver mon corps de jeune femme. 



 

Les informations fournies dans ce programme d'entraînement sont 

uniquement destinées à des fins éducatives.  

L'auteur, Estelle Calvet, n'est pas médecin et ces informations ne 

doivent pas être considérées comme un avis médical.  

Vous devez obtenir l'approbation de votre médecin avant d'essayer 

d'utiliser les informations contenues dans ce programme. Ce 

programme est conçu pour les adultes en bonne santé de 18 ans et 

plus.  

Si vous souffrez de blessures, d'affections ou de problèmes de santé, 

veuillez demander l'approbation de votre médecin avant de tenter 

d'obtenir tout type d'information dans le cadre de ce programme.  

L'auteur n'est pas responsable des dommages résultant de 

l'utilisation de ce programme.  

L'utilisateur reconnaît tout risque de blessure, causée ou alléguée, 

avec l'utilisation de cette information. Si votre médecin vous 

conseille de ne pas utiliser les informations fournies dans le 

programme, veuillez-vous conformer à ces ordres.   

Certaines informations du livre proviennent de sources extérieures. 

Les contributeurs sont cités et vous pouvez retrouver un lien vers les 

articles originaux dans les sources et références scientifiques.  

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être 

reproduite, transcrite, transmise ou traduite dans aucune langue sans 

l'autorisation écrite et la signature d’Estelle Calvet. 

 

 



 : elle est liée à l’eau, en particulier à une rétention 

d’eau gonflant les cellules, entraînant l’accumulation des déchets et 

l’inflammation des tissus. C’est une cellulite à peine visible et souple. 

Elle est le plus souvent causée par des problèmes de circulation qui 

se manifestent par divers symptômes tels des jambes lourdes et 

gonflées, des impatiences, une sensibilité aux bleus, des marbrures 

sur la peau. Elle est favorisée par le manque d’activité physique. Elle 

se loge sur le ventre, les bras, les cuisses, les hanches et les fesses.

 

 : causée par un excès de stockage, les graisses en 

excès gonflent les cellules graisseuses (adipocytes), jusqu’à 50 fois 

leur taille, perturbent la circulation et causent l’accumulation de 

toxines créant une inflammation des tissus. Certaines régions du 

corps sont plus concernées que d’autres parce que les cellules 

graisseuses y sont plus nombreuses : les hanches par exemple. C’est 

une cellulite molle, souple et indolore. Elle peut apparaître en cas 

d’excès de consommation de mauvaises graisses (graisses cuites, 

graisses saturées) et/ou à un manque d’activité physique. 

 

 : c’est un dysfonctionnement des fibres collagènes 

servant à fixer les cellules sur la peau et les muscles. C’est une 

cellulite dure au toucher, de teinte violacée et très visible. Elle est 

douloureuse au pincement et à la palpation. Généralement ancienne, 

elle peut être profonde et compactée. On la trouve sur les cuisses. 

C’est une cellulite difficile à déloger. 



Triste ou injuste, la nature est ainsi faite. La cellulite est un 

phénomène plutôt féminin. Neuf femmes sur dix en auront au cours 

de leur vie, qu’elles soient minces ou rondes, sportives ou non.  

Ceci pour des raisons à la fois hormonales et constitutionnelles. Nous 

sommes en effet « programmées » pour stocker des graisses en 

prévision d’une éventuelle grossesse et d’une période d’allaitement 

C’est pour cette raison pratique que nos hormones (les œstrogènes) 

favorisent ce stockage.  

Chez nous, les graisses représentent 25 à 30% de notre poids contre 

seulement 12 à 15% chez l’homme. Nous disposons en effet de deux 

fois plus de cellules adipocytes (cellules graisseuses ou adipeuses) 

que les hommes.  

Ces cellules sont par ailleurs plus grosses et réparties sur le bas du 

corps (hanches, fesses, cuisses).  

 

La rétention d’eau, la mauvaise circulation sanguine, les cellules 

adipeuses et hormones œstrogènes sont les principaux responsables. 

Ce sont différents facteurs qui dégradent votre corps avec le temps, 

sans même que vous vous en rendiez compte.  

Comme toi, mon premier problème n’a pas été de faire de mon corps 

ma priorité. 

Tu es belle. Prend en conscience, agis ! 



  
 

Il m’aura fallu dix années de mariage. Dix années durant lesquelles 

mon corps m’a parlé sans que je ne lui porte la moindre attention. 

La dernière année qui précédait mon divorce était certainement la 

pire de toutes.  

Neuf années que je portais toutes les responsabilités ; mon mari 

était en déplacement professionnel toute la semaine et ne rentrait 

que le dimanche.  

Je me sentais seule. 

Je me suis renfermée sur moi-même. La nourriture, le vin blanc et les 

séries étaient mes remèdes. J’étais devenue casanière.   

Nous n’avions plus aucune intimité. 

Je n’étais plus à l’aise avec mon corps. Pourtant je n’étais pas en 

surpoids ! Mes cuisses, hanches, fesses étaient pleines de cellulite. 

Alors il m’a trompé.  

Malgré mes signaux de détresse, il a préféré entreprendre une 

relation avec une collègue de travail. C’était digne d’un film. 

Puis j’ai réalisé. 

Que je pouvais agir. Redevenir « la petite bombe » que j’étais. La 

charmante jeune femme. Reprendre confiance en moi pour de 

nouveaux redevenir à l’aise avec mon corps et passer à autre chose. 

 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION OBJECTIF 

ZERO CELLULITE EN 21 JOURS  



 

 

Depuis des siècles, on utilise alors principalement l’huile pour 

l’alimentation mais également pour ses vertus médicinales et 

cosmétiques.  

Puisque la cellulite résulte d'une réaction inflammatoire, il est 

important d'adopter une alimentation riche en omega-3 anti-

inflammatoires. 

Des études récentes menées par des chercheurs ont comparé 

l’intérêt des différentes huiles végétales.  

En effet, il a été démontré que la consommation crue d’une certaine 

huile favorise la brûlure des cellules adipocytes, responsable de votre 

cellulite. 

 

Dans notre formation Objectif Zéro Cellulite en 21 jours, j’étudie en 

détail cette fameuse huile végétale qui joue un rôle primordiale 

pour le déstockage des adipocytes (cellules graisseuses) 

 

Cette huile m’a notamment permis de réduire de 80% ma cellulite en 

21 jours, alors que je ne pratique aucun sport ni régime particulier. 

 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION OBJECTIF 

ZERO CELLULITE EN 21 JOURS  



 

 

Ce ne sont pas les produits gras qui sont responsables de la présence 

de cellulite, mais l’excès de produits riches en glucides. 

Manger des aliments à index glycémique élevé ne fait qu’accentuer 

notre cellulite. 

L’index glycémique se mesure sur une échelle qui va de 0 à 100. 

Il existe 3 niveaux d’Index Glycémique : 

- 0 à 55 : Indice glycémique bas 

- 55 à 70 : Indice glycémique modéré 

- 70 à 100 : Indice glycémique élevé 

Pourtant, l’index glycémique est tout à fait différent du taux de 

glucides de l’aliment. 

Prenons l’exemple de la pastèque, elle contient 7,5g de glucides pour 

100g mais son index glycémique est de 72. 

Inversement, les abricots secs contiennent 39g de glucides pour 100g 

mais leur index glycémique est de 35. 

Dans notre formation Objectif Zéro Cellulite en 21 jours, j’analyse 

pour toi un grand nombre d’aliments afin que tu puisses connaître 

ceux que tu peux manger à volonté tout en réduisant ton taux de 

cellulite. 

 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION OBJECTIF 

ZERO CELLULITE EN 21 JOURS  



 

 

J’ai expérimenté et ça a marché.  

Comment agissent ces capteurs ? Une fois absorbés au moment du 

repas, ces capteurs vont s’attirer, se combiner et s’allier pour 

détruire les graisses contenues dans la nourriture. 

Ils agissent à la façon des aimants pour piéger les acides gras en 

formant un nœud. 

Grâce à l’action neutralisante de ces capteurs, toute la graisse 

consommée n’est pas transportée par le sang. 

Les particules d’aliments gras devenant trop grosses pour être 

digérées et une partie se retrouve dans les excréments, ce qui évite la 

prise de cellulite ! 

Ces capteurs évitent en effet que la cellulite ne s’installe encore plus 

que ce qu’elle n’est déjà présente. 

 

Dans notre formation Objectif Zéro Cellulite en 21 jours, j’analyse le 

rôle des cellules graisseuses en profondeur et je te donne une 

démarche à suivre en X étapes pour que tes hormones diminuent 

naturellement la présence de cellulite sans avoir à faire de régime 

stricte. 

 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION OBJECTIF 

ZERO CELLULITE EN 21 JOURS 

 

  

 



 

 

Une fois que j’ai fait en sorte que la cellulite ne s’installe plus, j’ai fait 

en sorte que mon corps aille directement attaquer la cellulite 

présente dans mes cuisses, mes hanches et mes fesses. 

Comment ? 

En favorisant le déstockage calorique et l'activation de la lipolyse 

dans les adipocytes (fonte de la graisse stockée). 

La lipolyse est le mécanisme mis en œuvre par l’organisme pour 

dégrader les graisses, afin de les rendre absorbables et utilisables. 

On en distingue 2 types :  

- La lipolyse gastro-intestinale (qui a lieu pendant la digestion) 

-  La lipolyse adipocytaire (qui concerne les graisses déjà 

stockées) 

Grâce à ce mécanisme, j’ai directement pu inciter mon corps à aller 

puiser dans les adipocytes pour définitivement en terminer avec 

cette cellulite qui a pu s’installer durant toutes ces années. 

 

Dans notre formation Objectif Zéro Cellulite en 21 jours, j’explique 

comment j’ai fait pour donner la directive à mon corps d’aller puiser 

dans les adipocytes pour que la cellulite ne fasse plus partit de mon 

quotidien. 

 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION OBJECTIF 

ZERO CELLULITE EN 21 JOURS 

 



 

C’est LA recette detox qu’il vous faut pour constater un changement 

en seulement 21 jours.

J’ai beau avoir expérimenté diverses recettes Detox de magasine, site 

internet et j’en passe… 

Il ne se passait rien (d’un point de vue cellulite)  

Alors j’ai décidée de créer ma propre recette. 

Celle dont je sélectionnerai minutieusement chaque ingrédient qui 

aurait son propre rôle à jouer. 

Celle qui, assimilée à mes 6 autres commandements permettrait à 

chaque femme de se débarrasser de ce complexe si néfaste pour 

notre santé mentale et psychologique. 

Cette recette est prête, approuvée par déjà plus de 200 personnes.  

 

Dans notre formation Objectif Zéro Cellulite en 21 jours, je donne la 

recette de ma tisane détox magique pour que tu puisses commencer 

à dire adieu à ta cellulite. J’explique également pourquoi chaque 

ingrédient à minutieusement été sélectionné, et quel rôle joue-t-il. 

 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION OBJECTIF 

ZERO CELLULITE EN 21 JOURS  

 

 



 

Je te remercie d’avoir lu ce livre GRATUIT, j’espère t’avoir aidé et 

apporté un maximum de valeur. 

Si tu souhaites en savoir plus sur tous les secrets cachés par 

l’industrie pharmaceutique et qui te permettent VRAIMENT de 

perdre ta cellulite RAPIDEMENT et SANS efforts, je t’invite à faire un 

tour sur la page de présentation de notre formation Objectif Zéro 

Cellulite en 21 jours. 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION OBJECTIF 

ZERO CELLULITE EN 21 JOURS 

Prenez soin de vous,  

Estelle CALVET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


