
LA CELLULITE OU LIPODYSTROPHIE SUPERFICIELLE
Le problème esthétique le plus courant du monde !!!

Peau d'orange,

la phrase qui décrit un 

aspect cutané assez 

énervant causé par 

l’apparition des 

cellulites que nous 

rencontrons chez 

presque tout le monde.

La cellulite se caractérise par un amas des cellules adipeuses surchargées 
(cellules adipeuses : cellules qui stockent la graisse au niveau du corps). Cette 
surcharge conduit à une inflammation qui touche les vaisseaux lymphatiques et 
sanguines causant une congestion. La cellulite ou notamment la lipodystrophie 
superficielle est une affection cutanée qui affecte les femmes généralement 
dans des régions telles que les hanches, le haut des cuisses, le ventre, les fesses 

et parfois aussi les bras ainsi que les mollets. 

E n  q u o i  c o n s i s t e  p r é c i s é m e n t  l a  c e l l u l i t e  ?

Est-ce que toutes les cellulites sont les mêmes ?
Pas nécessairement !!! Il existe trois types de cellulites chacun due à une cause spécifique 

LA CELLULITE ADIPEUSE causée par un régime alimentaire chargé en matières 
grasses et en sucre.

LA CELLULITE FIBREUSE  causée par la dégradation des fibres de collagène 
entourant les cellules adipeuses ce qui cause une pression au niveau des vaisseaux
et de la circulation conduisant à un congestionnement 

LA CELLULITE AQUEUSEcausée par un problème circulatoire lymphatique.
Quand la personne ne consomme pas assez de l’eau pour maintenir une bonne 
circulation, le corps va subir une rétention pour garder une réserve pour que les 
cellules et les tissus ne soient pas déshydrater complètement. 



Quelles sont les différentes causes 
de la présence de la cellulite ? 

LE FACTEUR VASCULAIRE l’insuffisance 
circulatoire (lymphatique et sanguine)  
cause un congestionnement et une 
apparence des cellulites. 

L’ALCOOLISME l’alcool contient des 
sucres et des calories vides et a une 
tendance à congestionner les tissus. 

LA GLYCATION l’abus de sucres en vient à 
durcir les fibres d’élastine et de collagène, 
ce qui emprisonne la graisse dans les tissus.

L’EFFET YO-YO 
provoqué par plusieurs 
pertes et reprises de poids

LE TABAGISME celui-ci entrave la 
circulation sanguine et lymphatique. 

LE FACTEUR HORMONAL 
la cellulite est une 
affection rencontrée 
normalement chez les 
femmes, ceci peut être 
expliqué par le fait que 
les taux élevés de 
l'œstrogène causent une 
rétention d'eau au niveau 
des cellules adipeuses. 

LA PRISE DE CERTAINS 
MÉDICAMENTS pilules 
contraceptives, 
somnifères, pilules 
minceur et autres, tous 
ces médicaments 
influencent les taux 
d’hormone au niveau du 
corps causant ainsi une 
rétention de l’eau. 

MODE DE VIE un mode 
de vie sédentaire qui 
manque tout type 
d’exercice physique avec 
les régimes alimentaires 
surchargés en matières 
grasses et en sucre avec 
une déshydratation 
chronique 

LE FACTEUR GÉNÉTIQUE dit que les personnes 
ayants une prédisposition génétique, même s’ils 
suivent un régime alimentaires réglé, ont toujours 
une tendance à former des cellulites. 



Comment peut-on prévenir et atténuer 
l’apparition des cellulites en général ? 

Eviter complétement l’apparition de la cellulite quand il y a une prédisposition génétique peut 
être difficile, mais il se trouve des modifications du mode de vie et du régime alimentaire qui 

peuvent atténuer leur apparence 

Pour cibler les régions spécifiques

CUISSES  pour cette région-là, il faut faire attention à la 
circulation sanguine, pratiquer l’auto massage et utiliser une 
ventouse ou la méthode palper rouler pour mobiliser les tissus 
adipeux.
Il faut faire attention que si votre emploi nécessite des longues 
périodes a débous ou assis, vous devrez pratiquer des activités 
physiques comme le jogging ou le cardio (3 fois par semaine) 
pour améliorer la circulation débalancée et tonifier les muscles. 

FESSES l’alimentation est clé en ce qui concerne les cellulites 
dans cette région-là. Essayer d’adopter un régime alimentaire 
riche en légumes et fruits drainants. L’automassage est toujours 
utile dans n’importe quelle région. L’activité physique spécifique à 
cette région-là est l’activité qui cible les muscles nommés glutes . 
Les squats ou bridge sont des bons exemples d’exercices. 

VENTRE à ce niveau-là, il faut suivre un régime alimentaire avec 
des quantités réduites le plus possible de malbouffe. Essayer de 
consommer des repas riches en protéines pour tonifier la masse 
musculaire avec des exercices ciblés. 
Il ne faut pas oublier les légumes qui sont essentiels pour la 
réduction de la quantité des matières gras stockés. 

BRAS essayer de réduire autant que possible la quantité d’eau 
retenue par votre corps. Comment ? par abaissant la 
consommation du sel vous diminuer la nécessité de votre corps à 
retenir de l’eau pour garder un équilibre osmotique. Hydrater 
vous-même en buvant au moins 2 litres d’eau par jour et essayer 
les exercices de flexions avec les petits poids accompagnés par 
des exercices cardio. 

En tant que régime alimentaire et suppléments 



En tant que régime alimentaire et suppléments 

Quelques conseils alimentaires 

On sait déjà que le régime alimentaire est un des facteurs les plus importants 
influençant la structure de la peau et la santé corporelle en général. 
Il n’est pas nécessaire de suivre un régime alimentaire assez rigoureux mais 
juste de suivre quelques habitudes alimentaires et quelques modifications 
assez simples.

essayer d’intégrer les aliments bruleurs de grasses dans votre alimentation quotidienne 

Il existe plusieurs aliments qui peuvent vous aider à atténuer les cellulites mais en gros, 
les fruits (argumes en spécifique riche en vitamines) et les légumes drainants
( artichots, ananas, etc…) sont des aliments que nous devons impliquer dans notre 
régime alimentaire pour leurs capacités anti oxydantes et leurs effets positifs sur les 
circulations sanguines et lymphatiques et non pas seulement pour éviter l’apparition 
des cellulites.

Les éléments les plus intéressants L’ananas 
un des aliments les 
plus puissants 
avec des capacités 
bruleurs de 
grasses. 

L’aubergine
un aliment brûle 
graisse puissant

Le thé vert 
une boisson qui 
stimule l’oxydation 
des lipides

Le son 
d’avoine un 
aliment qui piège les 
lipides dans 

Le citron pour 
aider l’organisme à 
digérer les graisses

La pomme 
un aliment riche 
en pectine qui 
permet de mieux 
brûler les 
graisses



Suppléments
homéopathiques

Suppléments en vitamines 
conseillés 

Les nouvelles techniques utilisées 
pour la cellulite sont 

 Thuya 4 CH 
 Natrum muriaticum 5CH  
 Natrum sulfuricum 7 CH 
 Rhus toxicodendron 5 CH  
 Phytolacca 5 CH 
 Pilosella teinture mère

Beta carotène
Flovonoïde - Polyphénol
Bromelain
Ginkgo biloba  
zinc 
sélénium
 vitamines C et E 

Conseils Pratiques 

Ce qui est important à mentionner c’est que cette élimination va être temporaire si 

les habitudes alimentaires et physiques quotidiennes restent les mêmes.  

Marcher chaque jour pour au moins une heure pour régénérer une circulation 

sanguine équilibrée au niveau des membres inferieures et de boire au moins deux 

litres d’eau pour hydrater les tissus. 

Ce sont des techniques non-invasives alternatives à la liposuccion

LA CRYOLIPOLYSE 
ayant une haute 

efficacité.

LES LASERS FROIDS 

résultats plus rapides 

mais moins durables.

ULTRASONS 
ET 

RADIOFRÉQUENCE 

pour la cellulite 

résistante . .


