
Cosmétiques & techniques minceur  

par Cécile Belmont 

 
La minceur. Vaste sujet. Et qui concerne plus particulièrement les femmes. Encore que... les 

hommes aussi semblent s'y être mis ! Bon. Voyons de plus près ce qu'il en est côté produits 

de beauté et techniques d'amincissement... 

 

Les produits cosmétiques 
 

Les crèmes amincissantes sont nombreuses sur le marché. Si chacune a sa spécificité, 

toutes ont le même but : réduire la taille des adipocytes, autrement dit rendre plus petites 

les cellules graisseuses situées dans l'hypoderme (voir les ronds jaunes sur le schéma ci-

dessous). L'hypoderme est, je le rappelle, la couche la plus profonde de notre peau, et il se 

trouve après le derme, lequel est situé après l'épiderme. 

Amincir, drainer, lisser, raffermir, tonifier, relancer la circulation, réduire la peau 

d'orange... Autant de promesses contenues dans un tube de crème ! Mais que contient-il 

justement ce tube miracle, censé remodeler notre silhouette ? Alors, voici quelques 

"ingrédients" rencontrés le plus souvent  dans les recettes de ces cosmétiques de la 

minceur : 
 

 de la Caféine qui permet la dégradation des graisses accumulées dans les 

adipocytes et qui empêche l'accumulation des lipides dans les cellules graisseuses 

 de la Forskoline, agent lipolytique 50 fois plus puissant que la caféine, pour 

stimuler le destockage des graisses 

 du Rétinol pour freiner le stockage des graisses et pour stimuler la synthèse des 

fibres de soutien de la peau, et donc pour raffermir 

 de la Carnitine (ou L-Carnitine), associée par exemple à de l'extrait naturel de Lotus, 

pour favoriser l'élimination de la graisse des adipocytes et limiter sa réapparition 

 du Lierre qui, par son effet drainant va activer l'élimination des toxines 

 du Ginkgo biloba pour améliorer la circulation sanguine et soulager la sensation de 

jambes lourdes, souvent associée aux problèmes de poids et de cellulite 

 

Ah et puis, si vous aimez la fabrication de cosmétiques "maison", vous pouvez aussi 

mélanger de l'huile d'amande douce ou bien du gel d'aloé vera (idéal pour l'hydratation et 

la régénération des tissus cutanés) à quelques gouttes des huiles essentielles suivantes : 
 



 de l'huile essentielle de genévrier, diurétique et drainante, elle favorise l'élimination 

de la rétention d'eau et de la cellulite. 

 de l'huile essentielle de cyprès, pour améliorer les troubles circulatoires des 

membres inférieurs, décongestionner les tissus et lutter contre la cellulite et les amas 

graisseux. 

 de l'huile essentielle de cèdre de l'atlas, anticellulite majeur, pour favoriser le 

drainage et la circulation du sang, aider au déstockage des graisses et éliminer la rétention 

d'eau. 

 de l'huile essentielle de fenouil, dont les vertus dépuratives vont favoriser 

l'élimination de la cellulite. 

 de l'huile essentielle de menthe poivrée, pour lutter efficacement contre les 

ballonnements et les troubles digestifs : effet "ventre plat" garanti ! 

 

Les techniques 
 

Lorsque vous appliquez une crème amincissante, il est fortement 

conseillé de l'appliquer en se massant en même temps. Pour lutter 

contre la rétention d'eau, et stimuler la circulation sanguine ainsi 

que le système lymphatique, le massage commence par le ventre 

et il s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Puis c'est au tour des jambes, en partant de la cheville pour 

remonter jusqu'en haut des cuisses. Vous pouvez aussi effectuer la 

technique du "palper-rouler" en pinçant légèrement la peau entre 

vos doigts et en la faisant rouler vers l'extérieur, surtout au niveau 

des cuisses et des hanches. 
 

Et l'endomassage? 
 

L'endomassage permet de stimuler la lypolise, c'est-à-dire de déstocker la graisse des 

adipocytes. Ce type de massage pénètre toutes les couches de la peau jusqu'à l'hypoderme. 

Contrairement aux techniques de massage traditionnelles, l'endomassage ne comprime 

pas les différentes couches dermiques, mais les étire par un effet puissant de succion. Ce 

qui permet de de stimuler la circulation sanguine et lymphatique, d'améliorer 

l'alimentation de la peau en subtances nutritives et de renforcer le drainage des tissus. A 

nous les jambes fines et légères !! 

 
Bon... Pas d'effet miracle pour autant... 

Une activité physique régulière en complément est vivement conseillée ! 

Au choix : Zumba, Fit’Attack… Natation, jogging, marche… 

 

**************************************** 

A noter : cet article est en ligne sur le webzine féminin des Antilles-Guyane 

Girly Kréyol : http://www.girlykreyol.fr/ 
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