


Amas graisseux,  
peau d’orange,  
cellulite.
Quelles  
différences ?
Nombreuses sont les femmes concernées par ce 
fléau disgracieux qui dessine aléatoirement la 
silhouette féminine, et pour autant il est souvent 
difficile de faire la différence entre cellulite, amas 
graisseux, capitons et peau d’orange !

Cellublue vous éclaire sur ces petites réserves 
graisseuses. Vous pourrez ainsi mieux vous 
connaître et agir plus efficacement !
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La cellulite adipeuse est uniquement liée à la 
présence d’adipocytes. Ces cellules ont un rôle 
spécifique dans le stockage de graisses et vont 
augmenter de volume lors d’une alimentation 
trop riche en sucre et/ou en graisses. Cette cel-
lulite peut donc disparaître facilement lors d’un 
équilibre alimentaire et d’une dépense physique 
adaptée.

La cellulite fibreuse est en lien avec les fibres cel-
lulaires. Chaque adipocyte contient du collagène 
qui entoure la cellule. Lorsque l’adipocyte a long-
temps eu un amas graisseux important, les fibres 
de collagène se sont multipliées, se sont épaissies 
et ont durcies, emprisonnant les cellules grais-
seuses et provoquant une inflammation et une 
douleur au toucher. 

La cellulite aqueuse est comme son nom l’indique 
liée à l’eau retenue par les amas graisseux par 
compression de la circulation sanguine et lym-
phatique limitant l’élimination. Elle est donc liée 
à la rétention d’eau.

La cellulite n’est pas simplement un inconfort physique, elle peut avoir des consé-
quences sur le long terme en occasionnant des problèmes de santé plus impor-
tants.

Mais rassurez-vous, au travers de ce guide nous allons vous transmettre toutes les 
techniques pour déloger la cellulite et en venir à bout.
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Le Quiz
Parfois, même avec les plus grandes explications, il n’est pas toujours 

simple de s’y retrouver. C’est la raison pour laquelle, nous vous pro-
posons de répondre à ce quiz afin d’éloigner tous doutes existants.

1 - Au pincement, votre cellulite est : 

a - Molle 
b - Souple 
c - Dure

2 – La cellulite est-elle douloureuse ? 

a -  Non
b -  Oui
c - Un peu 

3 - Vous avez constaté l’apparition : 

a - D’un excès de poids
b - De zones dures sur vos jambes 
c - D’un gonflement des jambes 

4 - Vous avez la sensation de jambes lourdes : 

a -  Jamais
b - De temps en temps
c - Souvent 

5 - Votre cellulite est surtout localisée : 

a - Sur le ventre, les cuisses et  
la culotte de cheval 

b - Sur les cuisses et les genoux 

c - De façon diffuse

6 - Votre alimentation est plutôt : 

a - Riche en aliments gras 

b - Riche en aliments sucrés

c - Variée

7 - Etes-vous plutôt : 

a - Sédentaire
b -  Très active
c - Peu active

Réponses :

Vous avez un maximum de a :  
vous avez une cellulite adipeuse
Vous avez un maximum de b :  
vous avez une cellulite fibreuse
Vous avez un maximum de c : 
 vous avez une cellulite aqueuse
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Le palper-rouler :  
la technique clé 
Nombreuses sont les techniques pro-
posées pour déloger la cellulite de nos 
jolies formes féminines. Chaque année, 
de nouvelles méthodes et machines 
voient le jour au printemps sous des 
noms révolutionnaires très alléchants 
(cryolipolyses, lasers froids, ultrasons, 
pressothérapie…). Si ces méthodes 
peuvent présenter un certain intérêt, 
parfois de manière éphémère malheu-
reusement, il est un fait indéniable : le 
palper-rouler est la technique unique 
permettant d’agir efficacement et du-
rablement sur la cellulite.

Le palper-rouler est une technique de 
massage manuel simple visant à disso-
cier les cellules graisseuses des fibres 
de collagène. Lorsque la cellulite est 
dense et compacte, il est essentiel de 
pétrir la peau par roulement pour réac-

tiver la circulation sanguine et désen-
gorger les tissus. Ainsi cette gestuelle 
de pétrissage dynamique et énergique 
de la peau permet notamment de disso-
cier et d’assouplir les couches cutanées, 
de presser les cellules graisseuses em-
prisonnées et de les déloger mais aussi 
d’améliorer l’élimination des toxines.

Le palper-rouler peut être réalisé ma-
nuellement ou bien à l’aide d’un appa-
reil de massage prévu à cet effet, que ce 
soit chez soi ou en institut par un pro-
fessionnel. 

Avec le palper-rouler, exit peau d’orange 
et effet gondolé de la peau. Vous retrou-
vez progressivement une peau tonique 
et lisse aux contours avantageux !

TO
U

T 
CO

N
N

AI
TR

E 
SU

R 
 L

A
 C

EL
LU

LI
TE

19



Le pissenlit

Qui aurait cru que cette «  mauvaise 
herbe » soit redoutable contre la cel-
lulite ? Et pourtant ! Le pissenlit est 
l’une des plantes détoxifiante phare. 
Ses «plus» santé sont notamment 
ses pouvoirs drainants. Vous pouvez 
le cueillir «  jeune  » dans 
un endroit loin de 
la pollution. Ils se-
ront parfaits en 
salade avec un 
jus de citron ou 
en tisane.

Les fruits rouges

Le lycopène contenu dans les 
fruits rouges (fraise, framboise, 
myrtille, mûre…) stimule la circu-
lation, tout en activant la produc-
tion de collagène. Les fruits rouges 
sont à privilégier notamment en 
cas de cellulite fibreuse.

La betterave

Aliment détox par excellence, la betterave est riche 
en méthionine, acide aminé idéal pour l’élimination 
des déchets, et en bétanine, un pigment « exit gras » 
très apprécié du foie. Consommée cru en jus pressés 
à froid, elle égayera vos matins, enchantera vos papilles 
et stimulera l’élimination des toxines de manière radicale !

Nos Aliments  
Détox favoris

L’oignon

Cet aromate du terroir traditionnel est un aliment détox 
incontournable que vous pouvez ajouter chaque jour dans 
vos recettes pour déloger les toxines de votre organisme.
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Les Nutriments  
Anti-cellulite
Si certains aliments sont nos alliés anti-capitons, il existe des nutri-
ments qui le sont tout autant. 

Qu’est-ce qu’un nutriment ? Les nutri-
ments sont les molécules qui consti-
tuent un aliment. On distingue les 
macronutriments (protéines, glucides, 
graisses, fibres…) des micronutriments 
qui jouent un rôle très important égale-
ment au sein de l’organisme (vitamines, 
minéraux et oligo-éléments).

Certains nutriments ont un rôle ultra 
bénéfique contre la cellulite : 

1. La vitamine C est un allié anti-cel-
lulite absolument fabuleux ! Elle 
permet de brûler les graisses de ré-
serve. De plus, elle agit en synergie 
avec les flavonoïdes (molécules an-
tioxydantes) pour aider à conserver 
une peau ferme. Les aliments les 
plus riches en vitamines C sont le 
kiwi, le poivron, la goyave, l’orange 
et le persil.

2. Les acides gras poly-insaturés ont 
une action anti-cellulite notam-
ment en raison de leur teneur en 
vitamine E, un antioxydant protec-
teur vasculaire anti-rétention d’eau. 
Vous les retrouvez dans les pois-
sons gras (sardine, maquereau, sau-
mon…), les huiles végétales de colza 

et de germe de blé, les oléagineux 
(noix, noisette) et l’avocat.

3. Le potassium est un minéral es-
sentiel agissant comme électro-
lyte. Il est connu pour intervenir 
notamment dans le métabolisme 
des glucides mais aussi pour drai-
ner le système lymphatique. Pour 
faire le plein de potassium, agré-
mentez votre alimentation de légu-
mineuses (haricot blanc, lentilles), 
d’oléagineux (amande, noix, noi-
sette), d’épinards et d’avocat.

4. Les fibres sont essentielles pour pié-
ger les graisses alimentaires ! Pen-
sez à augmenter votre consomma-
tion de fibres en croquant dans les 
fruits, les légumes, les légumineuses 
et les céréales complètes.

5. La lécithine est reconnue pour favo-
riser la dispersion des graisses, pour 
activer le métabolisme énergétique 
tout en possédant des propriétés 
diurétiques. Elle est de ce fait une 
botte secrète magique pour lutter 
contre la cellulite. Elle est présente 
dans le soja, l’œuf, les graines de 
tournesol, le chou-fleur, les tomates, 
les épinards et les pommes de terre.
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Le sport 
& la cellulite
La cellulite étant difficile à déloger, il est essentiel de reprendre 
de bonnes habitudes en pratiquant une activité physique quoti-
dienne. Chaque stimulation du corps par contraction de la masse 
musculaire agit sur la cellulite comme un palper rouler interne ! 

Néanmoins, certaines pratiques physiques, plus que d’autres, sont 
réputées pour chasser la cellulite efficacement et durablement.

Les Sports Aquatiques

Stimulation musculaire, cardiaque et circulatoire avec effet drainant sont le 
gage de ces activités douces et intenses. 

1. Aquagym : pratique de mouvements gymniques dans l’eau
2. Aquabike : séance de vélo dans une piscine
3. Marche aquatique : le fameux longe-côte

La Musculation

Stimuler les muscles sur les zones de cellulite permet de déclencher le proces-
sus de déstockage des graisses sur le lieu souhaité. La musculation est d’autant 
plus indispensable pour les femmes présentant une cellulite fibreuse.

4. Burpees : mouvement complet associant gainage, squat et jump
5. Squats : fléchissements des genoux
6. Fentes 
7. En salle de sport, nous vous recommandons de privilégier :

•  Presse à cuisses (ou Leg Press)
• Machine à abduction (Activation des muscles « petits et moyens fessiers »)
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Les bons gestes  
quotidiens pour 
éliminer la cellulite
Avoir de bons gestes au quotidien fait partie intégrante de nos conseils 
hygiéno-diététiques afin d’agir contre la cellulite et la rétention d’eau.

Au delà de la dépense physique et d’une alimentation adaptée,  
l’hygiène de vie est un réflexe à acquérir. Ci-dessous quelques conseils 
à respecter :

La tenue vestimentaire : faites le choix d’une te-
nue vestimentaire adaptée en privilégiant des 
vêtements amples et confortables pour limiter 
la pression lymphatique et sanguine.

Les sources de chaleur : limitez les bains bouil-
lants, les hammam et sauna ou les expositions au 
soleil trop longues. À la fin de votre douche quoti-
dienne, pensez à stimuler le retour veineux par un 
jet d’eau fraîche galbante et tonifiante. 

Le calme : la gestion du stress est possible avec 
quelques techniques de relaxation (respiration, 
méditation, yoga) mais également en utilisant des 
temps de loisirs pour accéder au lâcher-prise. Vous 
éviterez ainsi la production régulière de cortisol, 
molécule propice au stockage de graisses dans le 
corps.
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Entrée & Dessert |  10  minutes | 2 personnes 

Smoothie 
pastèque-gingembre 
Ingrédients

500 g de chair de pastèque 
½ citron vert 
1 cuillère à café de gingembre moulu 
1 cuillère à soupe de sucre glace
250 cl d’eau plate ou gazeuse 
3 glaçons 

Préparation

1. Découpez la pastèque en morceaux et 
enlevez les pépins.

2. Ajoutez le gingembre, le sucre glace, le 
jus de citron vert et les glaçons. Mixez.

3. Ajoutez l’eau bien fraîche.

4. Servez immédiatement pour bénéficier 
de toute la fraîcheur et des bienfaits de 
ce smoothie.
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Midi & Soir |  60  minutes | 2 personnes  

Aubergines farcies  
au quinoa
Ingrédients

2 aubergines de taille moyenne 
100 g de quinoa 
1 oignon 
1 poignée de feuilles de menthe 
1 pincée de sel et poivre 
Épices au choix

Préparation

1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Faites cuire le quinoa selon les instructions 
du paquet.

3. Lavez les aubergines. Équeutez-les et cou-
pez-les dans le sens de la longueur. 

4. Évidez-les et coupez la chair en petits dés. 
Épluchez l’oignon, émincez-le puis faites-le 
revenir dans une poêle anti-adhésive.

5. Ajoutez à la chair d’aubergines les oignons 
cuits, la menthe finement ciselée,  
une pincée de sel et poivre, et les épices  
de votre choix. Mélangez le tout.

6. Farcissez les demies aubergines avec ce 
mélange puis placez-les dans un plat allant 
au four. Enfournez pendant 45 minutes. 

7. Servez bien chaud avec un filet de poisson 
blanc.
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