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Zoom sur le  
palper-rouler
Technique de massage anti-cellulite 
unique, le palper-rouler est à ce jour la 
seule action efficace agissant durablement 
sur la disparition de la cellulite et par consé-
quent sur l’aspect peau d’orange. 

En effet, par une pratique assidue, cette méthode permet de déclencher la lipolyse 
(destruction des graisses) après plusieurs séances. Ce massage profond et tonique 
a pour objectif de déstructurer les cellules de graisses et d’évacuer les graisses par 
étirement en créant un pli cutané. 

Afin de comprendre en détail, nous vous dévoilons les secrets de cette technique :

Cette méthode, scientifiquement prouvée, agit sur l’hypoderme et les fascias (in-
téressant en cas de cellulite fibreuse), et plus spécifiquement sur 3 aspects diffé-
rents et complémentaires permettant d’éradiquer la cellulite tout en raffermissant 
le corps et en apportant une sensation de jambes légères.LE
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Masseur Peau d’Orange

Agit sur la peau d’orange 
pour drainer et lisser l’as-
pect gondolé de la peau.

Design breveté

Huile de Massage

C’est la première 
étape indispensable 
pour réussir un 
massage anti-cellu-
lite et faire glisser la 
ventouse.

Ventouse Anti-Cellulite 
Elle aspire la peau pour 
décoller les adipocytes et 
les casser. Son action per-
met de cibler tous les types 
cellulite.

Forme unique brevetée

La méthode 
Cellublue
Le palper-rouler est une méthode redoutable contre la 
cellulite, mais c’est un massage très fatiguant à réaliser 
soi-même car il se fait à la force de nos mains.

La Méthode Cellublue a été spécialement conçue et développée 
pour reproduire parfaitement l’action du palper-rouler sans effort. 
En seulement 3 minutes par zone, les adipocytes responsables de 
la cellulite sont aspirés et les capitons sont lissés. Les résultats sont 
prouvés en seulement 21 jours.

La ventouse et le masseur s’adaptent à toutes les zones du corps 
pour vous garantir un traitement global en profondeur.
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Mon Coaching Alimentaire

Petit déjeuner : 

• Yaourt nature
• Une poignée d’amandes
• Jus de citron

Déjeuner : 

• Bâtonnets de carottes sauce tzatziki 
• Aiguillettes de poulet grillées
• Champignons de Paris persillés
• Grenade

Dîner :

• Smoothie céleri-kiwi
• Salade de mâche, tomate cerise,  

concombre et mélange de graines
• Œuf mollet
• Pomme

Pour la petite faim : 

• Thé vert et pop-corn nature

Mon Coaching Physique

• Douche fraîche du matin
• Squats : séquence de 10 squats à renouveler 5 fois
• Montée d’escalier sur la pointe des pieds  

(4 étages)

 La Méthode Cellublue
Pendant 3 minutes par zone

       
31 2+ +

Astuce du jour 
Astuces Détox Minceur
Rien de tel que de démarrer votre coaching 
par une journée détox pour supprimer les 
toxines tout en s’attaquant au surplus grais-
seux. 

Surtout pensez à boire 1,5L par jour mini-
mum sous forme d’eau infusée, d’eau détox, 
de thé ou encore de jus vert !

JOUR 1 : JOURNÉE DÉTOX
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> Açaï Bowls

Vous aurez besoin de :

• 150 g de purée de baies d’Açaï
• 1 banane
• 2 c. à s. de myrtilles
• 2 c. à s. de baies de Goji
• 3 c. à s. de granola nature
• 1 c. à s. de noix de coco râpée
• 1 c. à c. de miel liquide

Mixez la baie d’açaï et déposez-la dans 
un bol. Puis recouvrez l’açaï de grano-
la. Ensuite, déposez les fruits coupés. 
En fin de préparation saupoudrez de 
noix de coco et laissez couler le miel 
sur le dessus... Régalez-vous !
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Astuce du jour 
Aloe Vera
Le grand plus de l’aloe vera dans le 
coaching anti-cellulite est son ac-
tion contre la cellulite fibreuse et 
son action anti-inflammatoire. En 
effet l’aloe vera augmente la pro-
duction de collagène et assouplit 
les tissus cutanés.

Mon Coaching Alimentaire

Petit déjeuner : 

• Jus raisin, pomme et citron
• Faisselle au pamplemousse 

Collation 10h : 

• Amandes et noix de cajou à croquer
• 2 carrés de chocolat noir à 80% de cacao

Déjeuner : 

• Jus de carotte, mangue, curcuma, poivre et noix 
de coco râpée

• Tranche de jambon de poulet

Collation 16h : 

• 1 poignée de fruits séchés : myrtilles, baies de 
goji, muriers blancs et cranberries

• Jus d’Aloe Vera

Dîner :

• Jus de céleri, persil, chou kale, pomme et citron
• Toast de confit d’aubergine et de fromage frais

Mon Coaching Physique

• Testez la zumba ou l’aquazumba : séance 45 
minutes

 La Méthode Cellublue
Pendant 3 minutes par zone

       
31 2+ +

JOUR 21 : JOURNÉE À JUS
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Testez-vous en fin de coaching !

Où en êtes vous  
dans vos objectifs ?

Perte de cellulite ............................................................................................... oui non

Peau plus ferme ................................................................................................. oui non

Peau d’orange lissée......................................................................................... oui non

Corps plus tonique............................................................................................ oui non

Ventre plus plat................................................................................................... oui non

Vous sentez-vous en pleine forme ? ....................................................... oui non

Est-ce que vous dormez mieux ? .............................................................. oui non

Avez-vous le sentiment que le coaching fut facile à suivre ?..... oui non

Notre conseil : n’hésitez pas à recommencer le programme alimentation et/ou 
sportif, à partir de maintenant ou dès que vous en ressentez le besoin.
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1 minute

Continuez en zig-zag de 
l’intérieur vers l’extérieur 
de la cuisse en remontant 
sur la zone. Répétez.

1 minute

Poursuivez le massage 
avec des mouvements 
circulaires toujours en 
remontant vers le haut. 
Répétez.

1 minute

Faites glisser la ventouse du bas 
vers le haut de la cuisse. Pincez 
les côtés pour la décoller et repla-
cez-la en bas et répétez le geste. 
Ne faites jamais d’aller-retours.

Appliquez l’Huile de 
Massage sur toutes les 
zones du corps avec de la 
cellulite. La ventouse doit 
bien glisser sur votre peau.

Conseils :

Pincez les côtés de la ven-
touse entre vos doigts pour 
en chasser l’air.

Faites toujours une pression 
faible, surtout au début. 

Contrôlez l’aspiration de 
votre peau en appuyant lé-
gèrement sur les côtés de la 
ventouse pour libérer plus 
ou moins d’air.

La Ventouse  
Premium

CU I S S E S

VENTRE

1 minute

Continuez avec 
des mouve-
ments circu-

laires, en dia-
gonale, sur chaque 

côté du ventre. Répétez.

1 minute

Délimitez le ventre 
en deux parties 

droite et gauche. 
Placez la ventouse au 

milieu, en bas du ventre, et faites 
des diagonales en direction des 
poignées d’amour. Répétez.

1 minute

Poursuivez avec des 
mouvements cir-
culaires sur les poi-

gnées d’amour, en 
remontant. Répétez.

Mode d’emploi

1.

2.
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Que faire lorsque j’ai envie de grigno-
ter / de craquer sans culpabilité ?
Lorsque l’on modifie notre alimentation, l’orga-
nisme a besoin d’un peu de temps pour retrouver 
de nouvelles habitudes. Le fait de supprimer cer-
tains aliments habituels peut créer de légères frus-
trations, une envie de compenser. Afin de ne pas 
se ruer sur les aliments trop gras ou trop sucrés, 
il est préconisé de consommer au prochain repas 
des protéines en plus grande quantité (thon, œuf 
dur, viande maigre) pour augmenter rapidement 
l’effet de satiété, des féculents complets (pâtes 
complètes, riz complet) ou des légumineuses riches 
en fibres (lentilles, haricots rouges, petits pois, pois 
chiche, fèves, flageolets…) qui sont réputés pour 
leur index glycémique bas. Et surtout pensez à aug-
menter les dépenses physiques ce qui permettra de 
contrebalancer l’écart alimentaire.

Je suis scrupuleusement le coaching et 
les résultats sur ma balance sont peu 
encourageants, pourquoi ?
La balance n’est pas l’indicateur adapté pour 
contrôler les résultats d’une perte de poids ou d’un 
changement de silhouette. En effet, au sein de 
notre organisme tout pèse du poids : que ce soit la 
graisse, le muscle ou le squelette. La graisse est par 
nature plus légère que le muscle. Ainsi, d’un point 
de vue aspect visuel, 1 kg de graisse n’équivaut pas 
à 1 kg de muscle. C’est la raison pour laquelle une 

fonte de masse graisseuse n’aura pas de résultat 
significatif sur la balance, en revanche cette perte 
de masse grasse sera hautement vérifiable lors des 
mesures des mensurations. Et ce phénomène est 
d’autant plus important si en parallèle la pratique 
d’une activité sportive est également réalisée. Le 
fait de faire du sport, augmente le volume mus-
culaire. Et comme le muscle est plus lourd que la 
graisse on peut visualiser une prise de poids sur la 
balance alors qu’en réalité on fond en graisse et on 
redessine la silhouette élégamment. Vous l’aurez 
compris, ne croyez surtout pas votre balance mais 
ressentez que votre corps s’allège et se redessine 
grâce aux mesures des tour de cuisses, tour de 
hanche et tour de ventre. Vous vous sentirez éga-
lement plus à l’aise dans vos vêtements qui vous 
paraitront rapidement trop amples.

J’ai un repas de famille auquel je ne 
peux me soustraire, que faire ?
Afin de ne pas compromettre tous vos efforts tout 
en respectant vos engagements familiaux ou pro-
fessionnels, nous avons des astuces permettant de 
limiter l’effet de ce repas qui s’annonce hautement 
gastronomique. Tout d’abord, avant d’y aller, nous 
vous recommandons de faire une petite collation 
hyper protéinée qui callera votre appétit (thon, 
œuf dur, yaourt…). Ainsi vous serez moins tentée 
par les petits fours de l’apéritif, ni par le pain mis à 
disposition sur la table. Ensuite, si possible essayez 
de ne pas trop consommer d’aliments riches mais 
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