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Les gros seins symbolisent non seulement la féminité d'une femme, mais 

sont également associés à leur estime de soi et à leur confiance en soi.  

Beaucoup d'hommes veulent des femmes avec des seins plus gros et 

cette idée fait que beaucoup de femmes désirent avoir des seins plus 

gros. 

Malheureusement, les seins plus volumineux ou plus gros ne sont qu'un 

rêve pour beaucoup. Elles recherchent donc des méthodes d'amélioration 

de la poitrine non naturelles et naturelles. 

C’est idéal pour vous de connaître les raisons pour lesquelles vos seins 

sont soit petits, soit de forme irrégulière, afin que vous puissiez choisir le 

bon remède. 

La première raison derrière les petits seins est une mauvaise 

alimentation. Pour les hommes, le contraire est vrai : une mauvaise 

alimentation peut conduire à des seins d'homme. 

Si vous avez un déséquilibre hormonal avec une production d'œstrogènes 

moindre dans votre corps, la taille de vos seins sera également petite.  

Pour quelques femmes, le petit sein est un trouble génétique qu’elles 

peuvent modifier avec un exercice physique adéquat. Une faible teneur en 

graisse, l'utilisation de pilules de perte de poids, des problèmes 

émotionnels et des règles irrégulières peuvent également expliquer les 

seins plus petits. 

Si vous vous efforcez de stimuler naturellement la croissance de vos 

seins, sans que cela ne se produise, ne vous inquiétez pas, car le stress 

peut également arrêter la croissance de vos seins et dérober ce charme 

attrayant de votre corps. 

De nombreuses femmes consacrent une quantité colossale d’argent et de 

temps aux pilules pour améliorer la poitrine, aux produits chimiques et 

aux traitements ; tout cela ne fonctionne pas aussi efficacement que les 

méthodes naturelles d'amélioration de la poitrine.  Ce guide vous 

montrera les meilleurs remèdes à la maison que vous pouvez faire chez 

vous pour augmenter naturellement votre sein et le rendre plus ferme. 



Introduction 

 

Le terme médical pour l'affaissement des seins est ptosis. Les 

changements mammaires tels que le ptosis se produisent naturellement 

avec l'âge. Cependant, de nombreux autres facteurs peuvent entraîner une 

chute des seins. Voici ce que vous devez savoir sur les causes, la 

prévention et le traitement du relâchement des seins. 

 

L'âge où les seins commencent à tomber 
Il n'y a pas d'âge précis où vous pouvez vous attendre à ce que vos seins 

commencent à s'affaisser. Une femme dans la vingtaine peut avoir des 

seins tombants, tandis qu'une femme dans la quarantaine peut toujours 

avoir des seins joyeux. Étant donné que beaucoup de choses contribuent à 

la sagacité, les femmes en font l'expérience à différents moments. Bien 

sûr, l’âge devient finalement un facteur pour toutes les femmes.  

Si vous parvenez à vous échapper pendant la trentaine ou la quarantaine, 

vous remarquerez probablement une perte d’élasticité et de plénitude 

dans vos seins au cours des changements hormonaux de la ménopause. 

Causes d'affaissement des seins 
La cause la plus commune de l'affaissement des seins est simplement le 

passage du temps. Indépendamment de qui vous êtes ou de ce que vous 

portez, le temps et la gravité rendront votre peau plus faible et moins 



élastique. Cependant, les jeunes femmes peuvent également avoir des 

seins affaissés. Outre le passage du temps, plusieurs facteurs peuvent 

expliquer l’affaissement : 

Des ligaments dans vos seins, appelés ligaments de Cooper, soulèvent et 

soutiennent vos seins. Au fil du temps, ces ligaments peuvent s'étirer et 

causer l'affaissement des seins. Une peau lâche ou une perte d'élasticité 

de la peau peut également conduire à des seins affaissés et dégonflés. 

De nombreux facteurs peuvent influer sur le moment où ces changements 

se produiront ou sur le degré d'affaissement que vous éprouverez. Voici 

quelques-unes des causes des seins affaissés. 

Gravité : La gravité travaille contre vous tous les jours. Pendant qu'il tire 

vos seins vers le bas, il met à rude épreuve et étire les ligaments de votre 

poitrine. 

La taille et la forme de vos seins : Les seins plus petits avec un fond plus 

rond ont tendance à mieux conserver leur forme que les seins plus gros 

ou plus étroits. Les plus gros seins sont également plus susceptibles de 

succomber à la gravité avant les plus petits. 

Votre poids: Les femmes dont l'indice de masse corporelle (IMC) est élevé 

ont tendance à avoir des seins plus gros que celles dont l'indice de masse 

corporelle est inférieur. Une perte de poids extrême peut modifier 

radicalement la forme et l'apparence de la poitrine. Le surpoids provoque 

l’étirement et le relâchement des tissus de la peau et du sein. 

Perte de poids ou gain de poids : Gagner ou perdre beaucoup de poids, 

surtout rapidement, peut modifier la forme de vos seins et étirer ou 

rétrécir la peau qui les entoure. 

Tabagisme : le tabagisme entraîne une perte d'élasticité de la peau, de 

sorte que les fumeurs risquent davantage d'avoir des seins affaissés. 

Fumer provoque la perte de souplesse et de résistance de la peau. 



Votre Génétique : L'hérédité et les gènes que vous recevez de votre 

famille jouent un rôle dans la taille et la forme de vos seins, la force des 

ligaments de votre Cooper et votre poids. 

Combien de fois vous avez été enceinte : Les grossesses multiples 

provoquent l’étirement et l’affaissement des ligaments qui soutiennent vos 

seins au fur et à mesure qu’ils deviennent plus lourds pour soutenir votre 

bébé. Plus vous aurez d'enfants, plus vos seins seront tendus.  

Exercice sans soutien : un exercice qui implique beaucoup de mouvements 

mammaires peut exercer une tension supplémentaire sur les ligaments 

du sein. Si les seins - en particulier les gros seins - ne sont pas bien 

soutenus, cela peut entraîner un étirement des ligaments et un 

affaissement des seins. 

Votre âge : L'âge finit par rattraper tout le monde. Malheureusement, 

l'affaissement n'est qu'une partie normale du processus de vieillissement, 

en particulier après la ménopause, lorsque des modifications hormonales 

peuvent affecter la structure et le volume du tissu mammaire. 

Autres Cause : Les seins plus gros et plus lourds ont tendance à 

s'affaisser avec le temps. La surexposition aux rayons UV du soleil 

décompose le collagène et l’élastine. La ménopause provoque des 

changements hormonaux qui affectent l'élasticité de la peau. Un exercice 

intense et intense peut provoquer la dégradation des tissus conjonctifs. 

Certaines maladies, telles que le cancer du sein et la tuberculose peuvent 

affaiblir le soutien tissulaire et mammaire. 

 

 

 

 

 

 



Comment prévenir les seins affaiblis 

 
Étant donné que de nombreux facteurs contribuent à l'affaissement, vous 

ne pouvez pas l'en empêcher complètement. Toutefois, vous pouvez 

prendre certaines mesures pour éviter que vos seins ne s’effondrent 

aussi longtemps que vous le pouvez.  

Pratique bonne posture. Lorsque vous êtes affalé et que vous avez 

une mauvaise posture, vous donnez à la gravité plus d'occasions de tirer 

sur vos seins. Mais, debout ou assis dans une bonne position, le dos droit 

et les épaules en arrière, peut aider à soutenir les seins et même vous 

donner un lift naturel. 

Maintenir un poids en santé. Ayez une alimentation équilibrée, 

faites un peu d'exercice et essayez de ne pas prendre de poids ou perdre 

du poids trop rapidement. 

Boire beaucoup d'eau. Gardez votre peau en bonne santé et 

hydratée pour tenter de préserver son élasticité. 

Ne pas fumer Arrêtez ou ne commencez pas à fumer. Ce n'est pas 

sain pour toi ou tes seins. 



Un soutien-gorge peut-il empêcher l’affaissement ? 

 

Aucune recherche ne dit qu'un soutien-gorge peut empêcher 

l'affaissement. Cependant, beaucoup de femmes pensent que le port d'un 

soutien-gorge confortable peut aider à maintenir les seins en place et à 

empêcher éventuellement les ligaments de s'étirer, en particulier si vous 

faites de l'exercice ou si vous avez de gros seins. 

Par ailleurs, certaines femmes croient que les soutien-gorge causent un 

affaissement et que si vous ne les portez pas, les ligaments de votre 

poitrine se renforceront. Une étude française a révélé que le fait de rester 

sans soutien-gorge ne causait pas d'affaissement et pouvait même 

améliorer la fermeté des seins.  

Il est important de noter que l'auteur de cette étude a reconnu qu'elle était 

petite et ne représentait pas les femmes de tous les âges et de tous les 

types de sein. Il déclare que les femmes plus âgées, en surpoids ou ayant 

eu des enfants ne devraient pas nécessairement renoncer à porter un 

soutien-gorge. 



Existe-t-il des exercices pour prévenir ou améliorer 
l’affaissement ? 

 

Les seins ne sont pas constitués de muscles, mais il y a des muscles dans 

la poitrine derrière les seins. Maintenant, il n'y a pas d'exercices qui 

peuvent redonner des seins tombants. Mais, vous pouvez développer et 

tonifier les muscles pectoraux et le haut du corps pour améliorer 

l'apparence de votre poitrine et améliorer votre santé globale. Les 

exercices pour les muscles thoraciques comprennent les pompes, les 

pressions sur la poitrine et les boucles papillon. 

 

Exercices faciles pour avoir de beaux seins raffermis 
1. Exercice ‘’Attrape les étoiles’’.  

 
Il s’agit d’un exercice d’échauffement, il aide à corriger votre posture et à 

renforcer votre dos.  Tiens-toi droit, penche la tête en arrière. Étirez 

alternativement vos bras, en faisant un poing avec chaque « prise » d’une 

étoile. 



2. Exercice "Eléphant" 

Les exercices d'éléphants aident à renforcer le dos et la nuque et à 

détendre les muscles de la poitrine. 

Technique d'exercice 

Écartez vos jambes de la 

largeur des épaules et 

pliez votre torse vers 

l'avant. Contrôlez la 

position de votre dos - il 

devrait être parallèle au 

sol. 

Détendez vos bras et 

posez-les, puis 

commencez à les balancer 

à gauche et à droite, tout en marchant en arrière. Votre tête doit imiter les 

mouvements de vos bras. 

3. Exercice "Cobra" 

"Cobra" renforce le 

haut du corps. Il 

peut sembler 

difficile pour une 

personne non 

formée d’exécuter 

cet exercice, mais 

cela deviendra plus 

facile avec le temps. 
 

Technique d'exercice: 

• Coucher vous avec votre ventre vers le bas. 

• Mets tes mains derrière ta tête. 



• Soulevez le haut du corps et la tête du sol. 

• Essayez de garder les coudes sur les côtés lorsque vous soulevez la 

tête. Les jambes doivent être maintenues ensemble. 

4. Exercice de « balle de tennis » 

 Cet exercice est considéré 

comme l’un des éléments les 

plus importants de cet 

ensemble et contribue à 

renforcer les muscles des 

seins. 

Technique d'exercice: 

• Tenez-vous droit, jambes 

écartées de la largeur des 

hanches. 

• Prenez une balle de tennis 

et placez-la entre vos paumes 

au niveau de votre poitrine. 

• Poussez vos bras l'un contre l'autre en pressant la balle de tennis, 

puis détendez-vous en gardant les coudes bien droits sur les côtés. 

5. Exercice "Livre" 

Cet exercice sert à resserrer 

les seins et à renforcer les 

muscles du dos. 

Technique d’exercice : 

• Tenez-vous droit et étirez 

vos bras, en gardant les 

paumes vers le haut. 

• Mettez un livre épais sur 

chaque paume (ou vous pouvez 

utiliser des haltères). 

Écartez vos bras sur les côtés, puis rapprochez-les devant vous. 



6. Exercice « Ciseaux » 

L’exercice «Ciseaux» aide à 

étirer les muscles 

thoraciques et à corriger la 

posture. 

Technique d'exercice: 

• Tiens-toi droit, 

détends tes épaules. 

• Étirez vos bras sur le 

côté, en gardant les paumes 

des mains. 

• Amenez-les à l'avant, 

en se chevauchant. Alterner 

les bras qui se chevauchent 

avec chaque représentant. 

 

7. Exercice « sous le menton » 

Cet exercice renforce les 

muscles de la poitrine et du 

dos. 

Technique d’exercice : 

• Pliez les bras devant 

vous, en gardant les 

coudes au niveau de vos 

épaules. 

• Placez une paume sur 

l’autre, créant ainsi un 

‘sous le menton’. 

• Appuyez sur vos 

paumes avec votre menton, en même temps, résistez avec vos 

paumes aussi fortes que possible. 



Affaissement après la grossesse et l'allaitement 

 
Bien que l’allaitement ait tendance à être largement blâmé pour les seins 

affaissés, ce n’est pas l’allaitement seul qui provoque le relâchement des 

seins. L'affaissement est en réalité le résultat de la grossesse et d'autres 

influences. 

Les seins subissent de nombreux changements pendant la grossesse et 

grossissent pour se préparer à allaiter. Ensuite, après la naissance de 

votre bébé, le lait maternel remplit vos seins et étire davantage la peau. 

Une fois que vous sevrez votre enfant et que le lait maternel s'assèche, 

vos seins peuvent sembler plus petits, moins pleins et même affaissés. 

Bien entendu, ces changements mammaires peuvent survenir même si 

vous décidez de ne pas allaiter.  

Après la grossesse et l'allaitement, les seins peuvent redevenir comme 

avant, rester plus gros ou devenir plus petits. Si le tissu mammaire se 

contracte mais que la peau reste étirée, les seins seront affaissés. 

Voici quelques conseils pour minimiser les effets de la grossesse 
et de l’allaitement sur vos seins. 
➢ Portez un soutien-gorge d'allaitement pendant la journée et la nuit 

lorsque vous êtes enceinte et que vous allaitez. Un soutien-gorge 



d'allaitement soutient les ligaments de vos seins à mesure qu'ils 

grossissent et deviennent lourds en lait maternel. 

➢  

➢ Restez dans les lignes directrices pour la prise de poids pendant la 

grossesse. Plus vous prenez du poids pendant la grossesse et plus 

vous allaitez, plus vous étirez et plus vous étirez au sein. Ensuite, 

plus tard, lorsque vous souhaitez perdre du poids, la peau étirée est 

plus susceptible de s'affaisser. 

 

➢ Utilisez un hydratant sans danger sur vos seins. Une peau saine et 

hydratée peut rebondir mieux qu'une peau sèche. Veillez simplement 

à choisir un produit sans danger pour les mères qui allaitent ou 

demandez conseil à votre médecin. 

 

➢ Essayez de perdre votre poids de grossesse lentement. Lorsque 

vous perdez du poids rapidement, votre peau ne risque pas de 

perdre du poids avec la perte de poids. La peau peut pendre et 

paraître affaissée. Il est plus sain de perdre du poids lentement. De 

plus, une perte de poids plus lente donne à votre peau le temps de 

se resserrer à mesure que votre corps grossit. 

 

➢ Ne pas fumer Si vous fumez, essayez d'arrêter. Le tabagisme 

contribue non seulement à l'affaissement de la peau, mais est 

également dangereux pour vous et votre bébé. 

Involution du sein après la grossesse et l'allaitement 
Involution est le retour des seins à leur état d'avant la grossesse et 

l'allaitement. Environ six mois après la fin de l'allaitement, vos seins 

devraient avoir l'apparence de leur taille et de leur forme antérieure, bien 

qu'ils puissent être un peu plus gros ou plus grands qu'avant. 

Après le sevrage, certaines femmes subissent un degré d'involution plus 

élevé que d'autres. Parfois, le tissu mammaire qui produit le lait maternel 

se contracte complètement, mais la peau autour du sein reste la même. 

Dans ce cas, les seins peuvent perdre leur forme et paraître dégonflés. 



 

Une involution mammaire sévère peut être une préoccupation esthétique, 

mais ce n'est pas un problème médical. Lorsque vous décidez d'avoir un 

autre bébé, votre tissu mammaire se développera à nouveau et produira 

du lait maternel. Si vous ne tombez pas enceinte à nouveau, vos seins 

pourraient devenir plus volumineux et retrouver leur forme antérieure. 

Bien que cela puisse prendre quelques années. 

Seins affaissés et chirurgie plastique 
Si vous n'êtes pas satisfait de la perte de sensibilité de vos seins avec 

l'âge ou après la grossesse et l'allaitement, vous pouvez envisager une 

chirurgie plastique. L'augmentation mammaire ou le relèvement des seins 

sont deux procédures qui peuvent restaurer la forme et la taille de vos 

seins. Cependant, gardez à l'esprit que si vous êtes encore en âge de 

procréer et souhaitez avoir un ou plusieurs enfants, la chirurgie 

mammaire peut nuire à l'allaitement à l'avenir. Discuter de ce sujet avec 

votre chirurgien plasticien est important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remèdes efficaces pour le 
relâchement des seins 
 

C'est une tendance commune que nous nous préoccupions principalement 

de notre visage et négligions les autres organes importants de notre 

corps. Les seins définissent le corps de la femme et lui donnent un aspect 

attrayant. L'affaissement des seins est un problème qui peut nuire à votre 

apparence sexy. En général, on observe un affaissement des seins chez 

les femmes de plus de 40 ans atteintes de ménopause. C'est un processus 

naturel qui se produit avec l'âge. 

Dans ce désordre, la poitrine manque de fermeté et perd de l'élasticité. 

L'allaitement au sein, la ménopause, une perte ou un gain de poids rapide, 

une déficience nutritionnelle, le port d'un soutien-gorge mal ajusté sont 

certains des facteurs qui peuvent le déclencher, même plus tôt que prévu. 

Indépendamment de cela, la consommation incontrôlée d'alcool, de 

nicotine ou de boissons gazeuses peut également contribuer à la 

manifestation précoce de ce problème.  

Si vous en avez aussi marre du sein affaissé et que vous voulez les 

rendre fermes et en bonne santé, alors, au lieu d’opter pour des 

traitements chimiques qui ont des effets secondaires tels que des 

ecchymoses et un gonflement qui leur sont associés, Voici comment 

régler le problème naturellement. 

Remèdes naturels pour les seins affaissés 



 

Lorsque la glace entre en contact avec la peau, les tissus ont tendance à 

se contracter. L’eau froide aurait tendance à contracter les muscles et à 

les rendre plus raides. Le massage sur glace raffermit la peau et atténue 

les douleurs dans les muscles. 

Prenez des glaçons et massez-les sur vos seins en mouvements 

circulaires pendant une minute. Maintenant, utilisez une serviette pour 

sécher la poitrine. Portez immédiatement un soutien-gorge serré et 

allongez-vous dans une position détendue pendant 30 minutes. Pratiquez 

ce remède plusieurs fois par jour. 

 



L'application de masques est l'un des meilleurs remèdes pour réduire la 

sagacité du sein. Le concombre est largement utilisé dans de nombreux 

masques faciaux en raison de son pouvoir tenseur de la peau. Le 

concombre contient du bêta-carotène qui réduit le vieillissement 

prématuré. Un autre ingrédient, le jaune d'œuf, est enrichi de protéines et 

de vitamines qui guérissent la peau et réparent tous les dommages qui lui 

sont causés. 

Parallèlement à cela, il est également enrichi en vitamine A, D, B6 et B12. Il 

suffit de faire une pâte de concombre et de jaune d'oeuf et de l'appliquer 

sur la poitrine pendant 15 minutes. Lavez-le à l'eau froide. 

 

Masser la poitrine avec de l'huile d'olive est de loin la meilleure technique 

pour rendre la poitrine ferme et les seins raffermis. La présence d'une 

grande quantité d'antioxydants et d'acides gras neutralise les dommages 

causés par les radicaux libres. L'huile d'olive nourrit la peau et améliore 

simultanément sa texture. L'huile de romarin peut également être 

mélangée à cette huile pour en améliorer les effets. L'huile augmente la 

production de collagène dans la peau qui resserre la peau. 

Tamponnez simplement un peu d'huile d'olive dans votre paume et frottez-

le vers le haut. Un massage de 15 minutes est nécessaire pour stimuler la 

circulation et favoriser la formation de nouvelles cellules. Effectuez ce 

remède 4-5 fois par jour. 



 

Remarque : les huiles d'amande, de jojoba et d'avocat sont également 

bénéfiques pour le massage, car elles fournissent également au corps 

une multitude de nutriments. 

 

Non seulement le 

jaune, mais le blanc 

d'œuf est également 

bon pour raffermir la 

peau. Le blanc d'œuf 

possède des 

propriétés 

nourrissantes pour la 

peau. La présence 

d'hydro lipides dans 

le blanc d'œuf permet à la peau lâche autour de votre poitrine de 

redevenir ferme. Pour cela, vous devez battre un œuf de telle sorte que 

les bulles se forment. Appliquez l'œuf battu sur votre poitrine et laissez-la 

reposer 30 minutes. Lavez-le avec du jus d'oignon ou de concombre avant 

de le rincer à l'eau.  



Vous pouvez également créer un masque en ajoutant une cuillère à thé de 

lait caillé et du miel au blanc d'œuf battu. Appliquez le masque sur votre 

poitrine et laissez-la rester 20 minutes. Lavez-le à l'eau froide. 

 

Le fenugrec est une plante 

bénéfique. On pense qu'il 

est efficace dans le 

traitement de 

l'affaissement du sein. Les 

vitamines et les 

antioxydants contenus 

dans l'herbe neutralisent 

tout type de dommages 

aux cellules de la peau du sein. 

Ajoutez de l'eau à ¼ de tasse de fenugrec en poudre de manière à former 

une pâte. Masser avec cette pâte sur votre poitrine par mouvements 

circulaires pendant 15 minutes et laisser agir pendant 5 à 10 minutes. 

Laver à l'eau tiède. Effectuez ce remède deux fois par semaine pour 

obtenir les résultats souhaités. 

Un autre masque efficace peut être préparé en ajoutant 10 gouttes de 

vitamine E et d’huile de fenugrec. Mélangez la pâte et appliquez-la sur 

votre poitrine. Laissez le masque y rester pendant 30 minutes. Lavez-le à 

l'eau froide. Utilisez ce masque une fois par semaine. 

Alternativement, vous pouvez mélanger du yogourt avec de la poudre de 

fenugrec, puis l’appliquer sur la poitrine. Le yogourt est enrichi en acide 

lactique, en calcium, en zinc et en vitamine B. Tous ces ingrédients 

hydratent et régénèrent la peau tout en améliorant la croissance 

cellulaire. La présence de zinc rend la peau ferme en resserrant les 

pores, grâce à sa propriété astringente 



Ce fruit est un aliment anti-âge. Écrasez la peau de grenade et ajoutez 

quelques gouttes 

d'huile de moutarde 

pour obtenir une pâte. 

Massez avec cette pâte 

pendant 5 à 10 minutes 

avant d'aller vous 

coucher. 

En dehors de cela, 

l'huile de pépins de 

grenade est dotée de 

phytonutriments qui 

rendent le sein ferme et fort. Vous pouvez également frotter de l'huile 

pendant 2-3 minutes par jour. 

En plus de cela, combinez 4 c. À thé d'huile de lilas indien et le zeste de 

grenade séché. Chauffer le mélange. Laissez-le refroidir et massez-le 

tous les jours avec l'huile pour donner du volume à vos seins. 

 

Le beurre de karité 

est un ingrédient 

naturel utilisé pour 

resserrer la poitrine. 

Le beurre est enrichi 

en vitamine E, un 

antioxydant efficace. Il 

resserre même les 

tissus cutanés. De 

plus, il cicatrise bien 

les dommages causés 

par les radicaux libres. Prenez juste une petite quantité de beurre de 

karité et frottez-le dans le sens ascendant pendant 15 minutes. Laissez-le 



rester pendant 10 minutes, puis rincez-le à l'eau froide. Effectuez ce 

remède 3-4 fois par semaine.

 

L'huile d'amande est un 

hydratant puissant qui conserve 

les propriétés viscoélastiques de 

la peau. Le manque d'humidité 

dans la peau la rend lâche et non 

élastique. L'huile fournit une 

nutrition à la peau et absorbe 

facilement l'humidité. La crème 

de lait est un hydratant naturel 

qui hydrate la peau, la rendant plus souple et plus saine. 

Mélanger 4 à 5 cuillères à soupe de crème de lait avec 2 cuillères à soupe 

d'huile et masser doucement le mélange sur la poitrine. Suivez le remède 

3-4 fois par semaine. 

En plus de l'huile d'amande, vous pouvez même essayer l'huile de coco 

pour masser le sein et le rendre ferme. 

 

La natation implique des courses 

avant et arrière. L’activité 

resserre les muscles qui 

retiennent les seins et est 

particulièrement bénéfique pour 

l’embellissement du corps de la 

femme. La natation aide à brûler 

les graisses tout en construisant 

plus de muscles et en les 

resserrant. Il tonifie le membre et 



développe une poitrine perky. Incluez la natation dans votre routine 

quotidienne et voyez vos seins se raffermir en quelques semaines. Nager 

pendant une demi-heure par jour est largement suffisant. 

 

Alternativement, si vous n'avez pas le temps de nager, vous pouvez 

pratiquer un AVC au sein sec qui donne le même résultat. Suivez les 

instructions données ci-dessous pour commencer. 

• Tenez-vous droit contre le mur. 

• Serrez vos muscles pectoraux et déplacez vos mains de manière à 

nager dans la piscine. 

• Effectuez lentement 100 mouvements mammaires. 

 

 

Le gingembre est bon pour réguler le métabolisme. Le renforcement du 

système métabolique conduit à brûler plus de calories, contribuant ainsi à 

réduire les graisses provenant du corps.  

Faire bouillir une cuillère à café de gingembre râpé dans une tasse d'eau 

pendant 10 minutes.  

Filtrer et ajouter une cuillère à café de miel à elle.  

Buvez au moins 2-3 tasses de thé au gingembre, chaque jour. 



6 secrets pour rendre vos 
seins plus gros 
Une paire de gros seins fermes est l'envie de toute femme. Cependant, les 

seins trop volumineux ont tendance à paraître trop lourds et 

disproportionnés. Par conséquent, obtenir le couple parfait est le rêve de 

la plupart des jeunes femmes. Oubliez les implants en silicone car ils sont 

prohibitifs, assez invasifs et peu naturels. Alors, voici quelques astuces 

géniales qui vous aideront à rendre vos seins plus gros naturellement. 

 

1. Les Pompes  

 

Les pompes constituent l'une des meilleures astuces pour rendre vos 

seins plus gros. Faire régulièrement des pompes fera des merveilles pour 

la région de la poitrine. Toutefois, pour obtenir des seins arrondis et de 

grande taille, vous devrez vous fatiguer un peu plus.  

Assurez-vous que vos paumes au sol sont séparées de quelques 

centimètres de plus que la largeur de vos épaules. Cela rend plus difficile 

la réalisation des pompes, mais l'effort en vaut la peine. 



Ensuite, vous devrez enlever les paumes alternées du sol (en équilibrant 

votre poids de l’autre main) et taper sur l’épaule alternée à chaque fois 

que vous ferez des pompes. Cela peut être un peu délicat et difficile 

(assurez-vous de ne pas tomber à plat sur le visage et de vous blesser au 

visage). Commencez par 10 pompes et augmentez progressivement 

jusqu'à 25 et vous commencerez à voir la différence. 

 

2. Presse thoracique avec les Dumb-Bell 

 
Allongez-vous sur le dos, la nuque appuyée sur un ballon suisse. Reposez 

les deux pieds sur le sol, les genoux pliés et le dos droit. Cela pourrait 

être un peu délicat car votre dos n'aura aucun soutien.  

À cette position, commencez à porter les mains tenant les haltères 

ensemble, en tordant les poignets vers votre corps lorsque les deux 

mains se croisent au sommet.  

Abaisser les deux mains avec les poignets face au sol, cela fait un tour. 

Essayez de réaliser 30 à 40 de ces rondes pour une séance 

d'entraînement. 

 



3. Haltères en position debout 

C'est une série assez 

régulière d'exercices 

d'haltères. Tenez les 

haltères et amenez les 

deux mains à la 

hauteur des épaules, 

parallèlement au sol. 

Ensuite, prenez les 

deux mains au-dessus 

de la tête et placez-les 

parallèles les unes aux autres, paumes tournées vers l'intérieur. 

Cela fait un tour, même si vous devrez vous tenir les pieds écartés et le 

dos droit. Ramenez les mains à la hauteur des épaules, maintenez-les là 

un moment et rapprochez-les-vous presque de l'avant-bras. Essayez de 

faire 20 à 30 tours pendant une séance d'entraînement. Vous pouvez 

choisir un haltère dont le poids vous convient. 

 

4. Les mouvements ascendants 

Vous devrez vous allonger sur le 

dos, le dos appuyé sur un ballon 

suisse. Avoir les deux genoux 

pliés, avec la plante de vos pieds 

fermement sur le sol. Tenez une 

cloche dans chaque main et faites 

des mouvements ascendants 

jusqu'à ce que les deux mains se 

rencontrent face à face, juste au-

dessus de votre poitrine. 

Ramenez-les au sol avec les 

mains tenant les haltères reposant 

sur la paume du sol vers le haut. 



Ceci est considéré comme un tour. Vous pouvez le faire lentement au 

début et augmenter la vitesse pour effectuer des mouvements rapides de 

haut en bas. Essayez d'effectuer 25 à 30 tours de ce type en une seule 

séance d'entraînement. Prenez soin de tenir les haltères fermement afin 

qu'ils ne glissent pas et ne tombent pas sur votre visage !. 

 

5. Trempettes épaules / poitrine 

 

Asseyez-vous devant une chaise (sur le sol), le siège de la chaise 

touchant votre dos et les pieds tendus vers l'avant. Placez les deux talons 

de vos paumes sur le bord de la chaise et soulevez-vous du sol jusqu'à ce 

que vos coudes soient bien droits et que vos fesses touchent presque le 

bord du siège de la chaise. Redescendez lentement en position assise. 

Cela fait un tour, et cela fonctionne sur vos épaules et vos seins 

simultanément. Cet exercice va certainement augmenter la taille de vos 

seins et les rendre plus fermes. Essayez de faire au moins 30 tours 

pendant une séance d'entraînement. 

 

 



6. nager sur le sol 

 

C'est l'une des meilleures astuces pour rendre vos seins plus gros. Vous 

devrez vous allonger sur le ventre, de préférence sur un tapis étendu sur 

le sol. Étirez vos deux mains en avant, paume vers le bas et ramenez les 

deux mains dans un mouvement circulaire avec les coudes légèrement 

pliés. Cela ferait un tour, vous devrez essayer de faire au moins 30 tours 

de ce type au cours d’une séance d’entraînement. 

Ces mouvements circulaires des bras agissent sur vos épaules, leur 

donnent un aspect parfaitement arrondi et agissent simultanément sur 

votre poitrine, ce qui augmente la taille de vos seins et leur permet de 

rester fermes. 

Outre les exercices ci-dessus, il existe plusieurs remèdes à base de 

plantes pouvant augmenter la taille de vos seins; Voici quelques herbes 

qui font des merveilles: 

 

 



Crème maison agrandisseur 
de poitrine no. 1 
Ingrédients : 

- Trèfle rouge fraîches              - Saw Palmetto frais  

     

          
 

Feuilles de fenugrec fraîches                            - Un récipient hermétique 

          
 

- 100% d'alcool pur 

- Vinaigre 

 

 



Préparation 

➢ Prenez un tas de feuilles de trèfle rouge fraîches. 

➢ Prenez un bouquet de Saw Palmetto frais. 

➢ Prenez un bouquet de feuilles de fenugrec fraîches. 

➢ Lavez ces herbes et broyez-les dans un mélangeur-presse-

agrumes.  

➢ Mettez-les dans un récipient hermétique. 

➢ Remplissez 100% d'alcool pur ou d'alcool de grain jusqu'à ce que les 

herbes émincées soient submergées. 

➢ En l'absence d'alcool, vous pouvez utiliser du vinaigre. 

➢ Fermez bien le couvercle et rangez le récipient dans un endroit 

sombre et frais pendant environ un mois. 

➢ Après la fermentation, égouttez la préparation et embouteillez à 

nouveau. 

➢ Mélangez une goutte de ce mélange avec une cuillère à café de 

lotion pour le corps. 

 

Posologie 

Appliquez-le uniformément sur les deux seins et laissez-le reposer 

pendant une heure. 

Répétez ce processus tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez des 

résultats. 

Ces herbes contiennent des phytoestrogènes ou des œstrogènes d'origine 

végétale qui jouent un rôle majeur dans l'amélioration naturelle de la taille 

des seins. Ils travaillent sur les hormones responsables de la croissance 

du sein et les résultats peuvent être observés sur une période de temps. 

Cette méthode est sans danger et sans effets secondaires. 

 

 

 



Crème maison agrandisseur de 
poitrine no. 2 
Ingrédients 

 

- Blanc d'œuf    -    Miel     -    Vitamine E     -    Un bol 

Préparation 

Voici les étapes à suivre pour fabriquer une pâte maison pour 

l’agrandissement du sein et resserrer le sein affaissé.  

1. Dans un premier temps, vous devez prendre un bol et ajouter une 

cuillère à 

soupe de 

vitamine E. 

 

 

 

 



Dans cette étape, vous devez ajouter une cuillère à soupe de miel. 

 

Dans la troisième étape, vous devez ajouter un blanc d'oeuf dans le 

mélange. 

 

Enfin, tous les ingrédients doivent être bien mélangés et il ne doit pas y 

avoir de grumeaux. Faites-en une pâte. 

 

Application : Vous devez masser doucement votre sein pendant au 

moins 3 à 5 minutes à l’aide de pâte maison préparée. Vous devez 

également porter un soutien-gorge serré après l'application de la pâte 

maison préparée et ce soutien-gorge ne doit pas absorber la pâte.  



 

Le soutien-gorge doit être retiré au bout de 30 à 45 minutes environ et 

laver le sein à l’eau tiède. Vous devez répéter la procédure tous les jours 

et voir les résultats dans les 7 jours suivant l'utilisation. 

Conservation  

Vous pouvez conserver la pâte préparée maison pour l’agrandissement du 

sein et resserrer le sein affaissé pendant au moins un mois dans un 

récipient hermétique. 

Avantages des ingrédients utilisés 

La vitamine E favorise la peau lisse et hydratée. Cela va aider le sein à 

rester guillerette. 

Le blanc d'oeuf est très bénéfique pour nourrir la peau ainsi que ses 

propriétés astringentes. Le blanc d'œuf est constitué d'hydrolipides qui 

assurent la fermeté de la poitrine en soulevant la peau lâche qui les 

entoure. 

Le miel consiste en un humectant et comprend également une énorme 

quantité de propriétés antioxydantes, antibactériennes et antiseptiques.  

Toutes ces propriétés aident à la rétention et à la régulation de l'humidité 

de la peau. Il aide également à resserrer le sein affaissé et 

l'élargissement du sein. 

 



Remède maison agrandisseur de 
poitrine no. 3 
 

 

   Ingrédients 

Une casserole 

Passoire 

Conteneur étanche 

Huile d'olive 

Graines de fenugrec 

Cumin noir ou Kalonji 

 



Préparation 

Voici les étapes à suivre pour fabriquer de l’huile maison pour 

l’élargissement du sein et resserrer le sein affaissé. 

Dans un premier temps, vous devez prendre une casserole et la placer 

sur le brûleur de la cuisinière à basse température et y ajouter une demi-

tasse d’huile d’olive. 

 

Dans cette étape, vous devez ajouter deux cuillères à soupe de graines de 

fenugrec. 

 

Dans la troisième étape, vous devez ajouter deux cuillères à soupe de 

cumin noir ou Kalonji dans le mélange. 



 

 

Dans cette 

étape, vous 

devez mélanger 

le mélange 

correctement et 

tous les 

ingrédients 

doivent être bien 

cuits à basse température pendant au moins 15 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, lorsque tous les ingrédients sont bien mélangés et cuits, vous devez 

mélanger l'huile préparée dans n'importe quel récipient. 

 



Posologie 

Voici la procédure d'application de l'huile faite maison pour 

l'élargissement du sein et pour resserrer le sein affaissé. Avant d'aller au 

lit, vous devez masser votre poitrine pendant au moins 20 minutes à l'aide 

d'huile préparée 

maison. Pendant la 

toute première 

semaine, vous devez 

porter un soutien-

gorge serré après 

avoir appliqué de 

l'huile maison 

préparée. Après deux 

semaines, vous allez 

voir les différences 

visuelles. 

Conservation 

Vous pouvez stocker 

l'huile préparée 

maison pour 

l'élargissement du sein 

et resserrer le sein 

affaissé pendant au 

moins un mois dans un 

récipient hermétique. 

Avantages des ingrédients utilisés 

L'huile d'olive est composée d'une quantité énorme d'antioxydants ainsi 

que d'acides gras qui inversent les dommages causés par les radicaux 

libres et empêchent l'affaissement du sein. 

Les graines de fenugrec déclenchent la croissance du sein car il reproduit 

les effets des œstrogènes et stimule la production de prolactine. Comme 

ces deux hormones sont vraiment cruciales pour l'élargissement du sein. 



Ces graines stimulent naturellement la croissance des tissus, ce qui 

entraîne une hypertrophie et une poitrine affaissées. 

Black Cumin contient des propriétés anti-oxydantes et anti-

inflammatoires qui aident à l'élargissement du sein et aident également à 

resserrer le sein affaissé. 

Régime pour augmenter la taille de la poitrine 
1. Graisse 

La taille du sein d'une femme est déterminée par la teneur en graisse de 

son corps. Donc, essayez d’ajouter des acides gras monoinsaturés à votre 

nourriture, mais assurez-vous de ne pas trop vous laisser aller aux 

aliments gras. 

2. Aliments stimulant la production d'oestrogène 

Outre les aliments gras, une alimentation qui augmente la production 

d'œstrogènes peut augmenter la croissance de vos seins. Inclure l'ail, la 

citrouille, les haricots cassés, le soja, les haricots rouges, la courge et les 

aubergines dans vos repas. Mangez aussi des pois, de l'avoine, des 

carottes, des betteraves, des pommes, de la papaye, des dattes, des 

cerises et des grenades. 

3. Radis 

Le radis peut améliorer le flux sanguin vers les tissus locaux autour du 

sein. Leur consommation régulière peut augmenter naturellement la taille 

de la poitrine car le radis possède de riches propriétés astringentes. 

4. Bananes 

La banane est un relaxant musculaire naturel, riche en magnésium et en 

potassium. Les nutriments et les minéraux contenus dans les bananes 

peuvent augmenter naturellement la taille des seins chez les femmes. 

Cependant, essayez de manger des bananes mûres fibreuses au lieu de 

manger des bananes charnues. 



5. Smoothie fait maison 

Broyez ½ cuillère à soupe de poudre de graines de lin, ½ tasse de yogourt 

nature et faible en gras, 1 fruit kiwi pelé et en rondelles, ½ concombre pelé 

et en tranches, 1 orange coupée et en tranches, 1 tasse de pamplemousse 

et 3 à 4 fraises dans un mélangeur. Buvez tous les jours. Les smoothies 

aident à augmenter la densité musculaire autour de la taille, de la poitrine 

et des cuisses. 

6. Produits laitiers 

Inclure les produits laitiers riches en matières grasses contribue 

également à augmenter la taille de la poitrine. Par conséquent, intégrez 

quotidiennement le lait, le fromage, le beurre, le fromage cottage et le 

yogourt à votre alimentation. 

 

Remèdes à base de plantes pour améliorer la 
taille des seins 
1. Igname sauvage : L'igname est riche en phytonutriments, ce qui 

contribue à augmenter la production d'œstrogènes et à augmenter la taille 

de vos seins. 

2. graines de fenouil : Le fenouil est une épice qui augmente la 

saveur de vos aliments. Inclure un peu de fenouil dans votre salade du 

matin pour augmenter la taille de vos seins. 

3. Fenugrec : Cette herbe est un liquide de refroidissement naturel qui 

ralentit le processus de réduction de la graisse près de la région de votre 

poitrine afin que vos seins restent plus gros et plus fermes. Il contient 

également une substance appelée diosgénine, qui favorise la croissance 

du tissu mammaire chez la femme. 



4. trèfle rouge : Le trèfle rouge contient des nutriments stimulant 

l'œstrogène, notamment des phytoestrogènes, qui stimulent la croissance 

du sein chez la femme.  

Prenez 2-3 fleurs de trèfle rouge et faites-les bouillir. Filtrez l'eau et 

buvez-la tous les jours pour obtenir de meilleurs résultats. 

5. Racine de pissenlit : Buvez du thé de racine de pissenlit tous les 

jours et vous remarquerez les résultats plus rapidement. Le thé de 

pissenlit doit être préparé sans addition de sucre ou de lait, de manière à 

ne pas augmenter la teneur en graisse de votre corps. 

6. Pueraria Mirifica : Il s’agit d’un extrait de plante aux propriétés 

naturelles qui améliorent le teint et la croissance des cheveux chez la 

femme. Il aide également le développement du sein. 

7. Saw Palmetto : En plus de soigner les infections urinaires, le chou 

palmiste nain aide également à améliorer la taille des seins. Consommez 

cette herbe régulièrement. 

8. Huile de germe de blé : Appliquez de l'huile de germe de blé 

autour de votre poitrine et massez doucement pendant 15 minutes. Cela 

augmente le flux sanguin dans la région du sein et favorise également la 

croissance des tissus. 

9. Racine de guimauve : La racine de guimauve est un remède à 

base de plantes efficace pour augmenter la taille des seins chez les 

femmes. 

10. Feuille de cresson : La feuille de cresson est riche en vitamine E, 

une vitamine essentielle au développement des seins chez la femme. 

Ajouter les feuilles de cresson à l'eau bouillante. Filtrez l'eau et buvez-la. 

11. chardon béni : Le chardon béni augmente la taille des seins en 

déclenchant la production d'œstrogènes. Cette herbe augmente également 

le flux sanguin autour de la zone du sein pour augmenter la croissance 

des tissus. 



12. Dong Quai : Le Dong Quai est une herbe naturelle qui régule la 

production d'œstrogènes chez la femme, ce qui contribue à augmenter la 

taille de la poitrine de manière naturelle. Pour ceux qui n'ont pas une 

poitrine plus dense en raison d'un déséquilibre hormonal, cette plante 

peut améliorer la croissance mammaire en régulant le déséquilibre 

hormonal. 

13. Huiles et masques pour l'amélioration des seins : Le 

massage augmente la croissance des tissus mammaires et les rend plus 

pleins. Le massage augmente le flux sanguin dans la région de votre 

poitrine. Il prépare également le sein à recevoir tous les nutriments 

contenus dans votre aliment pour augmenter sa taille rapidement. 

14. Huile d'olive : Utilisez de l'huile d'olive pour masser vos seins. 

Masser dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 10 minutes, puis 

dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pendant 10 autres 

minutes. 

15. Miel : Vous pouvez appliquer du miel brut sur votre poitrine ou 

mélanger avec de l'huile d'olive tiède pour masser doucement pour 

augmenter la croissance de vos seins. 

16. Masque d'oignon : L'oignon est une excellente amélioration des 

seins facilement disponible dans votre cuisine. Mélangez du jus d'oignon 

avec du miel et du curcuma et appliquez le masque sur votre poitrine tous 

les jours pour obtenir des résultats visibles. Lorsque vous appliquez ce 

masque, évitez de porter des vêtements intérieurs serrés qui bloquent la 

circulation de l'air. 

17. Huile de sésame : Pour raffermir les muscles des seins et élargir 

les seins, on peut utiliser de l'huile de sésame. C'est en effet une pratique 

ancienne. Les femmes peuvent masser leur sein avec de l'huile de 

sésame chaude pour accélérer le développement du sein. 

Faire 



• Portez de la lingerie qui donne à votre poitrine un aspect plus ample 

et plus gros. Essayez de porter de la lingerie push-up qui peut non 

seulement donner à votre poitrine un aspect rehaussé, mais aussi la 

maintenir en place avec un soutien adéquat. 

• Mangez du poulet et des noix régulièrement à mesure que votre 

poitrine augmente, mais associez votre alimentation à des exercices 

réguliers pour éviter une accumulation excessive de graisse. 

 

Ne pas Faire 
➢ Tout en essayant d'augmenter la taille de votre poitrine, évitez 

complètement les boissons sucrées, la caféine et les chocolats, car 

la caféine peut réduire la production d'œstrogènes dans votre corps. 

 

➢ N'utilisez pas de pilules de perte de poids pour perdre du poids plus 

rapidement. Ces pilules sont capables d'affecter la taille de vos 

seins et parfois, les pilules de perte de poids peuvent totalement 

arrêter le développement des seins chez les femmes. 

 

➢ Évitez de porter des vêtements intérieurs serrés qui peuvent 

perturber le flux d'air dans votre peau, ce qui peut entraîner des 

écarts importants dans la croissance du sein. Enlevez vos 

vêtements intérieurs pendant que vous dormez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Régime œstrogène pour la croissance 
mammaire féminine 

Les aliments riches en œstrogènes vous donneront de nombreux avantages pour 

obtenir de gros seins. Voir certains de ces aliments riches en œstrogènes. 

Fruits et légumes Ils contiennent plus d'œstrogènes. Les dattes, les cerises, les 

pommes, l'aubergine, l'ail et les prunes doivent être pris avec les repas quotidiens. 

Fenugrec Il est prouvé comme une excellente herbe pour l'élargissement des seins. 

Alors essayez de consommer la nourriture qui se compose d'ingrédient fenugrec. 

Même les feuilles de fenugrec augmentent également la lactation. 

Graines de soja Les niveaux d'œstrogène sont élevés dans les produits de soja 

comme le lait de soja, le beurre de soja, le café de soja, le pain de soja, etc. Pour 

augmenter la taille des seins, ces produits de soja donneront de bons résultats. 

Les graines de lin se révèlent très utiles pour augmenter la taille des seins. Vous 

pouvez également utiliser de nombreuses autres graines pour l'amélioration des seins 

telles que les graines de citrouille, les graines d'anis, les graines de tournesol, etc. 

Pois et haricots Vous pouvez obtenir des œstrogènes naturels à partir des haricots 

et des pois. Les pois rouges, les haricots de Lima, les haricots rouges, les haricots de 

Lima, les pois chiches, les haricots rouges et le persil doivent être consommés avec 

d'autres aliments protéinés qui aident à augmenter la taille de la poitrine. 

Feuilles de sauge Il est riche en œstrogènes, ce qui lui permet de participer 

efficacement à la croissance mammaire. 

L'olive et l'huile d'olive sont le meilleur traitement pour augmenter les seins. La 

consommation d'huile d'olive vierge et d'olives noires s'avère excellente pour la 

croissance du buste. Vous pouvez également utiliser d'autres huiles comme l'huile de 

noix crue, l'huile de lin, l'huile d'avocat et l'huile de graines de sésame pour leur 

agrandissement. 

 

 

 

 

 



12 façons naturelles d’augmenter les 

œstrogènes dans votre corps 
 

L’œstrogène et la progestérone sont deux hormones sexuelles majeures du 
corps humain. L’œstrogène est l’hormone responsable des caractéristiques 
sexuelles et des capacités de reproduction chez les femmes. La progestérone 
est l’hormone qui joue un rôle de soutien dans le cycle menstruel et la 
grossesse. 

Lorsque vous avez de faibles taux d’œstrogènes et de progestérone, comme 
pendant la ménopause, cela peut avoir un effet négatif sur votre humeur, votre 
désir sexuel, la santé des os, etc. 

Dans cet article, nous explorerons 12 façons d’augmenter naturellement les 
œstrogènes dans votre corps, ainsi que le moment où il est temps de consulter 
un médecin pour un faible taux d’œstrogène. Beaucoup de ces remèdes 
soutiennent directement la création d’œstrogènes ou reproduisent l’activité des 
œstrogènes dans le corps. 

Aliments qui augmenter les œstrogènes dans le 
corps 
1. Soja 

Le soja et les produits qui en sont issus, tels que le tofu et le miso, sont une 
excellente source de phytoestrogènes. Les phytoestrogènes imitent les 
œstrogènes dans le corps en se liant aux récepteurs des œstrogènes. 

Dans une étude sur le soja et les personnes atteintes d’un cancer du sein, les 
chercheurs ont découvert qu’une consommation plus élevée de soja était liée à 
un risque plus faible de décès par cancer du sein. Cela peut être dû aux 
avantages similaires aux œstrogènes des phytoestrogènes. 

2. Graines de lin 

Les graines de lin contiennent également de grandes quantités de 
phytoestrogènes. Les principaux phytoestrogènes du lin sont appelés lignanes, 
qui sont bénéfiques pour le métabolisme des œstrogènes. 



Une étude animale de 2017, a démontré qu’un régime riche en graines de lin 
était capable de réduire la gravité et la fréquence du cancer de l’ovaire chez les 
poules. Plus de recherche humaine est encore nécessaire. 

3. Graines de sésame 

Les graines de sésame sont une autre source alimentaire de phytoestrogènes. 
Une autre étude animale réalisée en 2014 a étudié l’impact des huiles de soja et 
de sésame sur des rats présentant une carence en œstrogènes. 

Les chercheurs ont découvert qu’un régime de 2 mois complété avec ces huiles 
était capable d’améliorer les marqueurs de la santé des os. Cette recherche 
suggère un effet positif semblable aux œstrogènes des graines de sésame et de 
soja, bien que des recherches humaines supplémentaires soient nécessaires. 

Vitamines et minéraux 

4. Vitamines B 

Les vitamines B jouent un rôle important dans la création et l’activation des 
œstrogènes dans le corps. De faibles niveaux de ces vitamines peuvent 
conduire à des niveaux réduits d’œstrogènes. 

Dans une étude, les chercheurs ont comparé les niveaux de certaines vitamines 
B au risque de cancer du sein chez les femmes préménopauses. Les résultats 
ont indiqué que des niveaux plus élevés de vitamines B-2 et B-6 étaient 
associés à un risque plus faible de cancer du sein, ce qui pourrait être dû à 
l’impact de ces vitamines sur le métabolisme des œstrogènes. 

5. Vitamine D 

La vitamine D fonctionne comme une hormone dans le corps. Une étude 
explique que la vitamine D et les œstrogènes agissent ensemble pour réduire le 
risque de maladie cardiovasculaire.  

Le lien entre ces hormones est dû au rôle que joue la vitamine D dans la 
synthèse des œstrogènes. Cela indique un avantage potentiel de la 
supplémentation en vitamine D dans les faibles niveaux d’œstrogènes. 

6. Bore 

Le bore est un oligo-élément qui a une variété de rôles dans le corps. Il a été 
étudié pour ses avantages positifs sur la réduction du risque de certains types 



de cancer. Le bore est également nécessaire au métabolisme des hormones 
sexuelles testostérone et œstrogène.  

Les chercheurs pensent que le bore influence les récepteurs des œstrogènes 
en permettant au corps d’utiliser plus facilement les œstrogènes disponibles. 

7. DHEA 

La DHEA, ou déhydroépiandrostérone, est une hormone naturelle qui peut être 
convertie en œstrogène et en testostérone. Dans le corps, DHEA est d’abord 
converti en androgènes, puis converti en œstrogènes. 

Une étude a également révélé que la DHEA peut être en mesure de fournir des 
avantages similaires dans le corps que les œstrogènes. 

Suppléments à base de plantes 

8. Actée à grappes noires 

L’actée à grappes noires est une herbe traditionnelle amérindienne qui a été 
historiquement utilisée pour traiter une variété de conditions, y compris la 
ménopause et les problèmes menstruels. 

Des chercheurs pensent que l’actée à grappes noires contient également 
certains composés qui stimulent les récepteurs des œstrogènes. Bien que des 
recherches supplémentaires soient encore nécessaires, cela peut suggérer un 
avantage possible des suppléments d’actée à grappes noires lorsque les 
œstrogènes sont faibles. 

9. Chasteberry 

Chasteberry est un traitement à base de plantes traditionnel qui est surtout 
connu pour son utilisation dans des conditions gynécologiques, telles que le 
syndrome prémenstruel. 

Dans une étude, les chercheurs ont examiné la littérature disponible sur 
l’espèce Vitex, qui comprend le gattilier. Ils ont constaté qu’il était capable de 
présenter des effets œstrogéniques aux doses de 0,6 et 1,2 grammes / 
kilogramme de poids corporel. 

Ces avantages proviennent très probablement d’un phytoestrogène présent 
dans le gattilier appelé apigénine. 



10. Huile d’onagre 

L’huile d’onagre (EPO) est un remède à base de plantes traditionnel qui contient 
des niveaux élevés d’acides gras oméga-6, ce qui en fait un complément 
populaire pour des conditions telles que le syndrome prémenstruel et la 
ménopause. Il existe très peu de recherches récentes sur les bienfaits de l’huile 
d’onagre pour les œstrogènes. 

Cependant, une étude a révélé que sur plus de 2 200 femmes qui utilisaient de 
l’EPO après avoir arrêté le traitement hormonal substitutif, 889 ont signalé que 
l’EPO était utile pour contrôler les symptômes d’un faible taux d’œstrogène lors 
de la ménopause. 

11. Trèfle rouge 

Le trèfle rouge est un supplément à base de plantes qui contient une poignée de 
composés végétaux appelés isoflavones qui peuvent agir comme des 
œstrogènes dans le corps. Ces isoflavones comprennent: 

• biochanine A 
• formononétine 
• génistéine 
• daidzein 

Une étude a examiné l’impact du trèfle rouge sur les bouffées de chaleur et les 
niveaux d’hormones chez les femmes. Les chercheurs ont trouvé quatre études 
qui ont montré une augmentation significative des niveaux d’oestrogène avec 
des suppléments de trèfle rouge. 

12. Dong quai 

Le Dong quai est un médicament traditionnel chinois couramment utilisé pour 
les symptômes de la ménopause. Comme les autres suppléments à base de 
plantes ci-dessus, le dong quai contient des composés qui fonctionnent comme 
des phytoestrogènes. 

Dans une étude, les chercheurs ont examiné les composés œstrogéniques 
possibles dans 17 suppléments à base de plantes populaires. Ils ont trouvé deux 
composés possibles à dong quai qui présentent une activité œstrogénique. 



Façons de stimuler naturellement la progestérone 
Dans de nombreux cas, si vous avez un faible taux d’œstrogènes, vous pouvez 
également avoir une faible progestérone. Ceci est particulièrement fréquent 
pendant la ménopause, lorsque la plupart des hormones féminines chutent 
considérablement. La progestérone est le plus souvent stimulée par des 
crèmes et des médicaments, mais certains peuvent préférer une approche plus 
naturelle. 

Un moyen possible de stimuler la progestérone consiste à utiliser des 
suppléments à base de plantes. Une étude a révélé que le gattilier était capable 
d’augmenter les niveaux de progestérone à mi-cycle. 

Cependant, tous les suppléments à base de plantes ne sont pas efficaces pour 
stimuler la progestérone. Une autre étude a révélé que plusieurs suppléments 
de phytothérapie chinoise abaissaient en fait les niveaux de progestérone. 

Une meilleure façon d’augmenter naturellement les niveaux de progestérone 
consiste à adopter une alimentation et un mode de vie sains. Une alimentation 
variée peut fournir au corps les nutriments dont il a besoin pour le métabolisme 
de la progestérone. 

Cela comprend des aliments tels que les légumes crucifères, les noix et les 
grains entiers. Garder un poids santé, maintenir un horaire de sommeil régulier 
et gérer le stress peut également aider à maintenir l’équilibre hormonal. 

Si le naturel ne suffit pas 

Les interventions naturelles peuvent ne pas être efficaces pour tout le monde. 
Certaines personnes sont extrêmement sensibles aux symptômes d’un faible 
taux d’œstrogènes, notamment: 

• les bouffées de chaleur 
• sautes d’humeur 
• sexe douloureux 
• la dépression 

Lorsque ces symptômes interfèrent avec la vie quotidienne et que les méthodes 
naturelles n’aident pas, il existe des traitements médicaux. L’hormonothérapie 
substitutive est un traitement courant de la ménopause. Il s’agit de remplacer 
les œstrogènes et la progestérone par: 

• coups 



• pilules 
• crèmes 
• suppositoires vaginaux 

Les risques du traitement hormonal substitutif comprennent un risque accru de: 

1. caillots sanguins 
2. maladie cardiovasculaire 
3. accident vasculaire cérébral 
4. cancer du sein 

Précautions 

Une trop grande quantité d’œstrogènes, également appelée dominance 
œstrogène, peut être causée par divers facteurs. Certaines femmes produisent 
naturellement plus d’œstrogènes que de progestérone. La supplémentation 
pour un faible taux d’œstrogènes peut également provoquer ce type 
de déséquilibre hormonal. 

Les symptômes d’un taux élevé d’œstrogènes chez les 

femmes comprennent: 

• ballonnements 
• règles irrégulières 
• sautes d’humeur 
• anxiété 
• problèmes de mémoire 

Les hommes peuvent également ressentir une dominance œstrogène, qui se 
présente sous forme de gynécomastie, de dysfonction érectile et d’infertilité. 

Si vous commencez à ressentir l’un de ces symptômes après avoir utilisé des 
suppléments d’œstrogènes naturels, cela peut être dû à une trop grande 
quantité d’œstrogènes. 

Quand voir un médecin 
Si les remèdes naturels n’aident pas vos symptômes de faible taux d’œstrogène 
ou de progestérone, il est peut-être temps de consulter un médecin. Vous 
pouvez discuter d’autres interventions, comme l’hormonothérapie substitutive. 



Vous pouvez également explorer d’autres changements alimentaires et de mode 
de vie qui peuvent aider à réduire les symptômes de faible taux d’œstrogènes. 

Certains suppléments à base de plantes ne doivent pas être pris avec d’autres 
médicaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot de SantePeauNoir 
Dans un monde où les femmes sont autonomes, fortes, intelligentes et 

leaders dans tous les domaines, la beauté est un problème avec lequel 

beaucoup se débattent encore. Toutes les femmes sont belles, mais la 

définition de la beauté de chaque femme peut façonner son image et son 

estime de soi. Tout le monde veut bien paraître et se sentir bien, mais 

quand le miroir montre un corps différent de l'idée de beauté vue à la 

télévision ou dans des magazines, cela peut être difficile. 

Ce n'est pas toujours facile d'accepter les changements dans votre corps 

et vos seins au fil du temps. Mais essayez de vous rappeler que ce que 

vous voyez à la télévision ou dans des magazines ne représente pas la 

plupart des femmes naturelles. Ce sont des images irréalistes. Et, entre 

Photoshop et les retouches, elles ne sont souvent même pas réelles.  

Ce serait formidable si vous pouvez trouver la paix dans le corps qui vous 

a donné votre enfant, ou si vous n'avez pas d'enfant, le corps qui vous a 



amené au point de votre vie que vous êtes maintenant. Mais si vous êtes 

vraiment malheureux, vous pouvez parler à votre médecin. Vous pouvez 

faire ce que vous devez faire pour vous sentir bien dans votre peau. De 

cette façon, vous pouvez vous concentrer sur le fait d'être le plus sain et 

le plus heureux possible. 
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