
On ne va pas  
se mentir, il faut  

s’y mettre 
sérieusement pour 

s’en débarrasser.  
On vous révèle 

quatre programmes  
sur mesure qui 

ciblent nos capitons. 
Peau lisse assurée ! 

Suivez le guide.
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LE MASSAGE : pour Elisabeth Nado, l’objectif est d’activer le processus de 
circulation et d’élimination. A éviter, les modelages violents qui pourraient 
abîmer les vaisseaux sanguins de surface. Les mouvements de drainage lents 
et rythmés sont à privilégier, avec une grande part donnée au modelage de 
la voûte plantaire, où se situe la pompe veineuse. Il faut compter cinq séances 
au minimum, mais, la problématique circulatoire ne pouvant vraiment dis-
paraître, il est bon d’adopter un massage d’entretien toutes les deux semaines 
ou une fois par mois, selon le besoin. 

A essayer aussi : la réflexologie plantaire et le massage 
chi-kung de Catherine Marin à l’institut Au Pied levé (cathe-
rinemarin.com), pour drainer, relancer la circulation vei-
neuse et énergétique dans le corps ; le Soin Minceur 
Drainage de Lanqi (lanqi-spa.com) ; le Programme Minceur 
Ciblé Anti-Eau d’Ella Baché (ellabache.com) ; des séances 
de drainage lymphatique chez le kiné.

L’ASSIETTE ALLIÉE : des légumes drainants et diurétiques, 
comme le poireau, l’asperge, l’ortie ou l’oignon, ainsi que 
des céréales et des légumineuses, qui ont une action anti-
eau. Préférez les yaourts au soja ou au lait de brebis à ceux 
au lait de vache (le lactose étant une éponge à eau).
Les bons compléments : la piloselle, qui favorise l’élimina-
tion de l’eau des tissus, en infusion ou en gélules ; le pissenlit, 
qui possède une action drainante sur le foie et les reins, en 
ampoules ou en gélules. A surveiller, les intolérances ali-
mentaires, sources de gonflement.

LE PROGRAMME FORME : les sports dans l’eau (Aquabiking, 
Aquagym…) sont champions du drainage. La marche rapide 
et la course, avec de bonnes chaussures, voire des chaussettes 
de contention, améliorent aussi le retour veineux en stimu-
lant la voûte plantaire. L’idéal : deux séances par semaine, 
complétées par trente minutes de marche quotidienne. 
Le joker high-tech : le Revitive IX. Cette machine qui res-
semble à un pèse-personne envoie des ondes électriques 
via la plante des pieds pour stimuler la contraction du 
mollet, muscle qui sert de pompe aux veines, comme un 
second cœur. Il s’agit d’ondes larges de faible intensité et 
fragmentées, de façon à ne pas tétaniser le muscle. La sen-
sation est étrange mais pas douloureuse, exactement 
comme avec une ceinture d’électrostimulation. Trente 
minutes par jour, assise à son bureau ou dans son canapé, 
font bien la di4érence sur le retour veineux. (revitive.fr)

LA SOLUTION COSMÉTO : il faut choisir une formule dont 
le cœur d’action est le drainage, idéale pour accompagner 
le massage. Le conseil : stocker son soin au frigo pour un 
e4et frais vasoconstricteur ultra e5cace au moment de 
l’application. P
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CETTE ANNÉE ENCORE, on est en mesure de vous 
a5rmer qu’il n’existe pas de solution miracle pour se 
débarrasser de sa cellulite sans e4orts. Mais il existe 
des solutions e5caces. L’idée, c’est de cerner sa peau 
d’orange à tous les niveaux, en associant massage une 
fois par semaine (deux fois en début de cure si on 
peut), rééquilibrage alimentaire, activité physique 
(deux fois par semaine au minimum) et crèmes au 
quotidien. Comme cela demande un minimum de 
motivation, mieux vaut être coachée par un pro. C’est 
ce que nous vous proposons ici avec la masseuse 
Elisabeth Nado, qui vient d’ouvrir un lieu dédié au 
bien-être (lessentiel-paris.com), après des années à 
s’occuper des happy few dans les palaces et dans un 
cabinet de chirurgien esthétique. Avec les coachs, 
nutritionnistes et naturopathes de son espace, elle a 
conçu quatre plans anticapitons sur mesure. Avant 
de commencer, déterminez quel type de cellulite vous 
avez et suivez le programme associé. 

LA CELLULITE AQUEUSE

L’effet peau d’orange est diffus, peut descendre 
jusqu’aux chevilles, c’est douloureux quand  
on appuie sur la peau. Là où on presse le doigt, une 
zone blanche apparaît.  C’est une cellulite  
liée à des problèmes de circulation sanguine  
et/ou lymphatique. C’est la cellulite qui apparaît 
aussi lorsqu’on a des problèmes hormonaux.  

Rendez-vous au programme 1.

LA CELLULITE FIBREUSE

Elle est installée depuis des années. La peau  
est comme durcie au niveau des capitons, ça fait mal 
quand on la pince. Le tissu de collagène situé  
autour des adipocytes s’est durci, formant comme 
une coque autour des cellules graisseuses.  

Rendez-vous au programme 2.

LA CELLULITE GRAISSEUSE

Les capitons sont au niveau du ventre, des fesses, des 
cuisses. Ils ne font pas mal au toucher. C’est souvent 
réactionnel à une mauvaise alimentation, trop riche 
en sucre notamment, associée à un manque d’activité. 

Rendez-vous au programme 3.

LE MANQUE DE FERMETÉ

La peau présente un aspect irrégulier proche  
de la peau d’orange, mais, quand on la tend vers le 
haut avec la paume de la main, elle reprend un  
aspect bien lisse. Ce n’est pas de la cellulite, mais 
une perte de tonicité. Après 40 ans, c’est fréquent.  

Rendez-vous au programme 4.

adieu ma CELLULITE
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CONTRE L’EXCÈS D’EAU

DRAINER

Spiruline : 

Fluide 

Anti-Cellulite 

E#et Cryo, 

Maria Galland, 

150 ml, 49 €.

Résine  

de pistachier :

Morpho Designer, 

Phytomer,  

150 ml, 65 €.

Café vert : 

Caféi Sculpt, 

Linéance, 

180 ml, 14,95 €.
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LE MASSAGE : première étape, des manœuvres fermeté, avec pétrissage  
et friction, pour défibroser, puis, une fois que le côté cartonné est amélioré,  
on passe au palper-rouler. « S’il y a également des problèmes circulatoires, 
s’ajoutent des mouvements drainants détox », détaille Elisabeth Nado. Tout 
cela se fait avec une extrême douceur. Si on agresse la peau, par réaction,  
elle se durcit encore plus. Généralement, deux mois sont nécessaires pour 
voir une amélioration.  
A essayer aussi : le Remodelage de Martine de Richeville, qui s’attaque aux 
amas graisseux, mais aussi aux blocages énergétiques sources de stockage 
(martinedericheville.com) ; le Soin Sculpteur Haute Précision de Thalgo 
(thalgo.fr) ; le Soin Performance Minceur et Fermeté de Maria Galland 
(maria-galland.fr) ; Nicole Desnoe, tél. : 01 45 00 47 23.
Le joker high-tech : le Silk’n Silhouette. Un appareil de stimulation manuelle, 
à utiliser à domicile, qui mixe radiofréquence, Led et infrarouges pour sti-
muler la synthèse de collagène et améliorer l’oxygénation des tissus. On ne 
sent rien, ça ne chau<e pas, du coup, on n’a pas forcément l’impression qu’il 
se passe quelque chose, mais c’est dans la peau que cela se joue ! Le bon 
rythme : quinze minutes trois fois par semaine. (silknsilhouette.eu/fr)

L’ASSIETTE ALLIÉE : viser le rééquilibrage et la variété alimentaires, pour 
à la fois aider à perdre du gras, renforcer les fibres du derme et améliorer 
le circuit veinolymphatique « compressé » dans les capitons. De façon 
générale, lutter contre l’inflammation, néfaste au déstockage et à la bonne 
qualité de la peau. Ce qui veut dire : consommer des protéines animales le 
midi, végétales le soir, comme les lentilles, le quinoa ou le soja. Privilégier 
les céréales complètes ou semi-complètes bio plutôt le midi. Intégrer des 
légumes crus ou cuits à tous les repas, les fruits à 11 heures ou au goûter. 
Et fuir les sucres rapides, en plus de leur e<et pro-stockage, ils altèrent les 
fibres de la peau.
Les bons compléments : enrichir son assiette de graines germées, germes 
de blé, spiruline, pollen, graines de lin, de sésame, de courge, des bombes de 
bons nutriments santé, anti-inflammatoires et belle peau, qui ont aussi 
l’avantage de donner du goût aux plats. 

LE PROGRAMME FORME : de l’endurance cardio une fois par semaine pour 
brûler – vélo sans résistance, running, natation –, associée à une ou deux 
séances de gainage afin d’étirer et d’assouplir les muscles. Surtout pas de tra-
vail en résistance, le muscle ne doit pas gonfler pour ne pas compresser en-
core plus les amas graisseux. Le yoga est une bonne option, qui permet, en 
bonus, de se détendre et de se réapproprier son corps en douceur. Pour opti-
miser les e<ets du sport et redonner de la fluidité à la silhouette, on marche 
trente minutes par jour avec des chaussures MBT – de nouveaux modèles 
plus esthétiques débarquent. Ces sneakers à la semelle courbe tonifient les 
muscles profonds, les muscles des cuisses et des fessiers, et relancent la cir-
culation veineuse. 

LA SOLUTION COSMÉTO : un soin ultra concentré, c’est-à-dire un sérum, 
pour faire réagir ces zones rebelles. Les plus motivées peuvent même le glisser 
– comme pour le visage – sous un lait ou une crème, anticellulite évidemment. 

adieu ma CELLULITE
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ 

DE LA RECHERCHE ?

De plus en plus d’études 
montrent que le tissu 

adipeux du bas du corps 
(cuisses, fesses) protège 

des maladies cardio-
vasculaires. A l’inverse  

du tissu adipeux 
abdominal qui, lui, est  
un facteur de risque. 
« L’important, c’est  

le rapport taille-hanches. 
Plus on a de hanches  

par rapport au ventre, 
plus on est protégée.  
Les femmes devraient 

garder le tissu adipeux 
de leurs fesses et de leurs 

cuisses ! » explique  
Anne Bouloumié, 

directrice de recherche  
à l’Inserm. Lisser  

la peau d’orange, oui, 
éliminer tout son gras, 

non. On pensait  
que ce tissu était 

totalement dépendant  
de la génétique,  

or, il semblerait qu’il soit 
surtout régulé  

par l’épigénétique, 
c’est-à-dire qu’il est 
fortement influencé  

par notre environnement 
(style de vie, pollution…). 

D’ailleurs, s’il n’y a pas 
encore eu d’étude 
scientifique pour  

le confirmer,  
les chercheurs observent 

que le corps  
des adolescentes  
change (elles ont  

plus de ventre  
et moins de fesses).  

La cellulite les concerne 
moins, mais, pour  

la santé, ce n’est pas 
forcément  

une bonne nouvelle. 

CONTRE LA CELLULITE INCRUSTÉE 
ASSOUPLIR ET REMODELER

Baies roses : 

Sérum 

Silhouette L’Or 

Rose, Melvita, 

125 ml, 29,50 €.

Iode marin : 

Sérum 

Activateur Algo 

Iode, Daniel 

Jouvance,  

100 ml, 42 €.

Mangoustan : 

Cure Ultra 

Concentrée Zones 

Rebelles,  

Yves Rocher,  

15 ml, 33 €.

Pamplemousse 

et citron : 

Sérum Expert 

Réducteur 

Contours, Carita, 

200 ml, 69 €.
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LE MASSAGE : pour déloger la graisse, les toxines, et remodeler les 
contours, la technique du palper-rouler a fait ses preuves. « Elle est 
faite en douceur pour ne pas abîmer les circulations sanguine et lym-
phatique, ni malmener les fibres », précise Elisabeth Nado. Le signe : 
ça ne doit pas faire mal. Une cure de dix séances est conseillée, mais 
on peut constater une amélioration dès la deuxième séance.
A essayer aussi : le Soin Palper-Rouler Ciblé des instituts Les Petits 
Soins. Le protocole associe malaxages, pétrissages, palper-rouler et 
pincements. Il s’attaque à deux zones au maximum par séance pour 
optimiser les résultats. On repart avec une ventouse pour un automas-

sage à domicile (petitssoins.fr) ; le Soin Sculpt Zone 
de Phytomer (phytomer.com) ; le Soin Technispa 
Minceur Anti-Cellulite de Mary Cohr (marycohr.
com) ; Anne Cali, tél. : 01 44 05 37 37.  

L’ASSIETTE ALLIÉE : des céréales complètes bio, des 
huiles végétales de type noix ou colza, des viandes 
maigres, des poissons et beaucoup de légumes. A fuir, 
les aliments sources de stockage, comme les céréales 
et les sucres ra9nés (les fourbes adipocytes possè-
dent des récepteurs à insuline), ainsi que les graisses 
saturées de la viande, du beurre, des fromages. 
Le bon complément : le chrome – à prendre en 
gélules –, un oligoélément qui agit sur l’insuline pour 
réguler le métabolisme des glucides. En manquer 
peut entraîner des fringales de sucre. 

LE PROGRAMME FORME : il répond à un double 
objectif, brûler et se tonifier pour augmenter sa 
masse musculaire, donc sa dépense énergétique de 
base. Il va falloir bouger ! Par exemple, on se pro-
gramme des séances de cardio comme le running 
(si aucun problème d’articulations), l’elliptique, ou 
encore la boxe et le cycling (deux sports gros man-
geurs d’énergie). A associer à des séances de gai-
nage, de Pilates, de stretching en salle. Une séance 
de chaque au minimum par semaine.
Le joker high-tech : le Keepfit de BV Sport, marque 
de produits de contention. Ce cuissard à enfiler 
avant une séance de marche ou de cardio reproduit 
à chaque mouvement, grâce à un maillage spécifique 
breveté, l’e>et du palper-rouler. La circulation et le 
drainage sont aussi améliorés. (bvsport.com/fr)

LA SOLUTION COSMÉTO : un soin qui lutte contre 
la cellulite, mais aussi contre les radicaux libres. En 
e>et, la présence de ces derniers explose sous l’e>et 
d’une consommation excessive de sucres, et le souci, 
c’est qu’ils engendrent toujours plus de cellulite fi-
breuse. Quand, en plus, la texture du soin est sen-
suelle, elle appelle au massage, ce qui est tout indi-
qué pour un pétrissage en règle du bourrelet localisé. 

CONTRE LES EXCÈS DE GRAS 

DÉSTOCKER

Micro-algues : 

Huile 

Anti-Capitons 

Body Refirm, 

Biotherm,  

125 ml, 29 €.

Coquelicot  

et coing bio : 

Crème 

Anti-Rondeurs 

Rebelles 

Masvelt, 

Clarins,  

200 ml, 52,50 €.

Baie rouge : 

Mon Huile 

Anti-Cellulite 

Sublimante,  

Le Petit 

Marseillais,  

150 ml, 9,90 €. E
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adieu ma CELLULITE

LE MASSAGE : un enchaînement de frictions profondes 
et de stimulation de la circulation, pour doper l’activité 
des fibroblastes et oxygéner les cellules, la clé d’un bon 
métabolisme cutané. Ici, on ne cherche pas à éliminer 
du volume. Moins « remplie », la peau serait encore plus 
gondolée. « A savoir, il est plus long de ra,ermir que de 
déstocker du gras », précise Elisabeth Nado. Il faut au 
moins dix séances pour voir des résultats.
A essayer aussi :  le Massage Origine à l’Institut 
Faucheur, où Aline Faucheur débloque les tensions, amé-
liore la circulation des liquides et travaille les di,érentes 
couches de la peau de façon à lui redonner de la densité 
(faucheur-paris.com) ; le Programme Fermeté Gainant 
de LPG chez Jocelyne Rolland, développé aujourd’hui 
en séances ciblées de quinze minutes pour aller droit au 
but (reeducation-beaute.com et lpgsystems.fr) ; le Soin 
Corps Parfait de Carita (carita.fr).

L’ASSIETTE ALLIÉE : des protéines naturelles, indispen-
sables aux muscles et à la fermeté de la peau. La quan-
tité idéale par jour ? 20 % de l’apport alimentaire, soit 
environ de 35 à 50 g. Pour varier la qualité des acides 
aminés, on mixe les sources végétales et animales. Au 
choix : quinoa, millet (intéressant, car sans gluten et 
riche en minéraux), poissons, fruits de mer, crustacés. 
Le bon complément : le silicium en gélules ou en bois-
son (dans les magasins diététiques), un oligoélément 
impliqué dans la synthèse du collagène et de l’élastine. 

LE PROGRAMME FORME : du renforcement muscu-
laire. Sans muscles toniques, pas d’e,et lift. Pour voir 
une vraie di,érence, on s’active trois fois par semaine : 
deux séances de vélo en salle ou d’elliptique, pour tra-
vailler en résistance, et une séance de gainage pur, de 
Pilates ou de ballet, la nouvelle tendance. 
Le joker high-tech : l’électrostimulation. La technique 
Miha Bodytec revendique en vingt minutes de pratique 
l’équivalent de quatre heures de musculation en salle. 
Muscles et tissu conjonctif sont ra,ermis. La circula-
tion sanguine est améliorée. En prime, en développant 
la masse maigre musculaire, on augmente son métabo-
lisme de base, qui a tendance à diminuer lui aussi avec 
l’âge. On ressent les sensations de contraction propres 
à l’électrostimulation. Ce qui est surprenant, c’est que 
tous les muscles sont stimulés en même temps. Pas 
forcément agréable au début, mais on s’habitue. (miha-
bodytec.com)

LA SOLUTION COSMÉTO : un soin enrichi d’actifs fer-
meté qui ciblent la qualité et la quantité des fibres de 
collagène et d’élastine.  
C L A I R E  D H O U A I L L Y  E T  E L I S A B E T H  M A R T O R E L L

CONTRE LE MANQUE  

DE FERMETÉ TONIFIER
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Pomme 

gainante : 

Cellu Slim 45+,  

Elancyl,  

200 ml, 29 €.

Billes massantes : 

Cellusculpt,  

Dr. Brandt 

(Sephora),  

180 ml, 59 €.

Vitaminé : 

Celluli Ultra 

Performance, 

Payot, 200 ml, 

39,50 €.

Gingembre : 

Cellu Destock 

Overnight, 

Vichy, 200 ml, 

31,50 €.


