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12 ASTuCES pour pErdrE du poidS

1Le meilleur régime est le régime 
qui marche pour vous.

Cela peut-être le régime ‘low 
carb’ méditerranéen, ou végétarien. 
Trouvez une façon de manger qui vous 
plait et surtout maintenez la dans la 

durée. 

2 
pesez-vous chaque semaine (et 
n’ayez pas peur de vos balances!)

Cela vous donnera une indication 
si votre apport alimentaire est suffisant, 
trop élevé ou trop bas! Il est tellement 
plus facile de gérer un petit gain de 
poids de 1-2 kg que d’avoir à affronter 
un gain de poids plus important.

3 prendre une petite quantité de 
protéines (animales ou végétales) 
à chaque repas.

Les aliments protéiques sont digérés 
lentement et aident à vous sentir 
rassasié(e) plus longtemps.

4 
Surveillez vos portions.

Votre portion de protéines devrait 
être de la taille de la paume de 

votre main et votre partie glucidique 
de la taille d’un petit poing serré. Votre 
portion de légumes peut être aussi 
grande que vous le souhaitez!

5 
Ne pas avoir peur de sauter des 
repas si vous n’avez pas faim.

Le jeûne intermittent est la 
dernière tendance en nutrition et il 
s’agit de suivre votre appétit avec des 
périodes plus longues sans manger. 
Si vous n’avez pas faim le matin, vous 
n’avez pas à prendre le petit déjeuner. 
Si vous avez eu un grand déjeuner et 
que n’avez pas envie de souper, vous 
pouvez sauter le souper et simplement 
manger au prochain repas. 

6 
prenez au moins 50% de légumes 
lors du déjeuner et du diner.

Les légumes sont pauvres en 
calories et riche en fibres, ce qui vous 
aidera à vous sentir rassasié(e) plus 
longtemps!

Mettre l’accent sur la santé plutôt que sur le poids. 

Cherchez une perspective équilibrée et réaliste. La 
vie ne se limite pas qu’à l’alimentation et il n’est pas 
possible de passer chaque minute à penser régime 
et restriction alimentaire.  

Une assiette équilibrée doit être variée, délicieuse 
et ‘fun’! 
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7 Limitez votre consommation 
de glucides raffinés, d’aliments 
transformés et de sucres.

Ceux-ci sont digérés plus rapidement 
et augmentent brutalement le taux de 
sucre dans le sang ce qui redonnera 
la sensation de faim deux heures 
seulement après le repas. Soyez 
conscient(e) que les féculents raffinés, 
même s’ils n’ont pas de goût sucré, 
sont décomposés en sucre pendant la 
digestion de la même façon que des 
gâteaux et des bonbons. Privilégier les 
céréales complètes à la place!

8 
Se déplacer davantage.

Essayez de planifier des séances 
de 30 minutes d’exercices  au 

moins trois fois par semaine. Trouvez 
une activité que vous aimez et suivez-
la de façon régulière! Essayez d’être 
aussi actif que possible dans la vie 
quotidienne - marcher rapidement, 
monter et descendre les escaliers, se 
tenir debout plutôt que de s’asseoir, 
s’asseoir plutôt que de s’allonger. Tout 
cela aide votre métabolisme à brûler 
des calories !

9 
Ne buvez pas vos calories.

L’alcool et les boissons gazeuses 
peuvent contenir une quantité 

surprenante de sucre et de calories. 
Limitez l’alcool à pas plus de 6-8 verres 
de vin par semaine. Evitez les boissons 
gazeuses et prenez de l’eau à la place!

10 Identifiez et contrôlez 
l’alimentation 
émotionnelle.

Mangez quand vous avez faim, non 
pas parce que vous vous ennuyez, 

êtes stressé(e) ou déprimé(e)! En règle 
générale, la faim physique s’installe 
graduellement et sera satisfaite de 
la nourriture. La faim émotionnelle 
survient soudainement et ne sera 
jamais satisfaite en mangeant quelque 
chose.

11 Suivez la règle des 
80/20%.

Essayez de manger aussi 
sainement que vous pouvez au 
moins 80% du temps, votre corps et 
votre poids s’en ressentiront d’autant 
mieux. Prendre un ‘mauvais’ repas 
occasionnel ou manger mal pendant 
une journée n’est pas la fin du monde, 
il suffit de revenir sur votre régime 
alimentaire sain dès que vous le 
pouvez!

12 
organisez-vous! 

Planifiez vos repas 
hebdomadaires et les 

achats de nourriture afin d’avoir une 
alimentation équilibrée, saine et 
variée. S’il vous est difficile de résister 
aux gâteaux, biscuits et aux chips alors 
n’en achetez pas et n’en ayez pas chez 
vous!

Le plateau ‘parfait’ - 2 portions de 
légumes, 1 portion de proteines (100-
150g) et 1 portion de féculents complets 
(100g poids cuit).


