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Editorial

Le docteur David Fäh est médecin, 
scientifique et maître de confé-
rence à l’Université de Zurich. 
Il étudie depuis plus de dix ans 
les causes et conséquences du 
surpoids. Lors de ses travaux 
pratiques, il aide les personnes 
souffrant de surpoids à changer 
leurs habitudes alimentaires afin 
de perdre des kilos en maintenant 
leur qualité de vie. Il a publié de 
nombreux ouvrages dans lesquels 
il partage son expérience et ses 
connaissances.

www.davidfaeh.ch
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Chère lectrice, cher lecteur,

Notre poids est le miroir de notre style de vie. Pour mincir, il faut mettre en pratique un 
certain nombre de choses. Grâce à cette brochure, vous pourrez apprendre à diminuer 
l'apport et augmenter la dépense en calories au quotidien sans devoir y consacrer de 
temps supplémentaire ni perdre en qualité de vie, de manière à ce que les kilos superflus 
disparaissent et ne reviennent pas.

J’espère que vous découvrirez de nombreuses informations intéressantes, que certaines 
d’entre elles vous surprendront et même que cette lecture vous procurera beaucoup de 
plaisir !

David Fäh
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Et un kilo en plus sur la balance ! Pour beaucoup d’entre 
nous, cela occasionne non pas un sourire sur le visage, 
mais une ride sur le front. Souvent, la prise de poids n’est 
due qu’à quelques mauvaises habitudes. Chaque kilo a 
sa propre histoire. C’est pourquoi il est important d’appré-
hender la situation de chacun au cas par cas, de tirer les 
conséquences qui s’imposent et cela en considérant bien 
sûr le poids de forme. 

Est-ce que je mange quand je fais la cuisine ? Est-ce que 
je voulais vraiment acheter cette branche de chocolat en 
passant à la caisse ? Mon yogourt 0% est-il vraiment al-
légé ? Et si je prenais les escaliers plutôt que l’ascenseur ? 
Ce sont des petites questions anodines qui peuvent ce-
pendant changer beaucoup de choses.

À l’inverse, prendre des mesures radicales comme faire 
un régime, s’interdire ou ne manger que certains aliments 
peut ne pas produire l’effet recherché, bien au contraire. 
Hormis les kilos dus à l’effet yoyo ou générés par la frus-
tration, ces méthodes n’apportent rien, et surtout pas les 
aliments nécessaires au bon fonctionnement du cerveau. 
C’est pourtant dans cette partie du corps qu’un proces-
sus devrait avoir lieu, car pour mincir, tout se passe dans 
la tête.

La perte de poids :
tout est dans la tête
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Suis-je prêt(e) ?

Pour que la perte de poids soit efficace, il est important qu’elle se fasse au moment opportun. Vous devez avoir 
l’esprit libre. Par exemple, le manque de temps, une relation conflictuelle ou un état de stress causé par le travail 
ne sont pas des conditions favorables. Dans de telles circonstances, le fait de devoir perdre du poids représenterait 
un fardeau supplémentaire, qui serait alors générateur de stress. Une perte de poids ne peut être envisagée qu’en 
dehors des phases de grands changements (déménagement, changement de travail, grossesse/naissance).

Les objectifs que je me suis fixés sont-ils réalistes ?

Il est important de se fixer des objectifs réalisables, pour garder sa motivation et rester en bonne santé. Plus les 
objectifs sont réalistes, plus les chances de ne pas reprendre les kilos perdus sont élévées. Il est considéré comme 
réaliste de vouloir perdre entre 10 et 15 pourcent de son poids initial. Pour une personne pesant 80 kilos, cela cor-
respond à une perte totale maximale de huit à douze kilos.

Est-ce que je m’accorde suffisamment de temps ?

Avec un déficit quotidien de 500 à 1'000 calories, il est possible de perdre en une ou deux semaines jusqu’à un kilo 
de graisse. Cela équivaut à la perte de deux à quatre kilos par mois. Perdez deux à trois kilos à chaque étape. La pé-
riode de pause qui suit donne au corps le temps de s’habituer à ce nouveau poids et de le stabiliser. Autorisez-vous 
aussi une petite récompense pour marquer le franchissement de chaque étape. Cela empêche les baisses de moral.

Les questions 
que l’on doit se poser 
avant de perdre du poids



Les questions que l’on doit se poser 
avant de perdre du poids
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Jusqu'à quel point suis-je prêt(e) à m’investir ?
Jusqu’où voulez-vous aller ? Pour ce qui est de la perte de poids, le succès est pro-
portionnel à l’investissement. Une personne qui pratique une activité sportive trois 
fois par semaine peut espérer un résultat meilleur et plus durable qu’une personne 
faisant seulement un régime pendant deux semaines.

Les méthodes de perte de poids prévues sont-elles adaptées à ma situation ?
Qu’est-ce qui est important pour vous ? Les méthodes de perte de poids doivent 
être adaptées à chaque caractère/personnalité. Si celles-ci sont trop éloignées des 
habitudes de vie, elles ne sont en général pas suivies sur la durée. Les personnes 
habituées à manger de la viande ne doivent pas devenir végétariennes seulement 
pour perdre du poids.

Est-ce que je veux perdre du poids seul ou à plusieurs ?
Perdre du poids à plusieurs peut avoir des avantages. Cela peut aider à surmonter 
les moments difficiles. Cela peut aussi renforcer la motivation ou faire naître une 
compétition saine. Internet peut être un moyen de trouver des «compagnons» pour 
perdre du poids.

Est-ce que je vais réussir à maintenir mon poids une fois les kilos superflus 
perdus ?
Perdre du poids n’a aucun sens si vous regagnez les kilos perdus par la suite. Cela 
implique donc un changement complet du style de vie. Et à mesure que vous prenez 
de l’âge, vous devez faire davantage d’efforts pour éviter toute reprise de poids.



Le quotidien a un impact certain
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Quels sont les bénéfices d’un programme de nutrition et 
de sport si la motivation faiblit rapidement ou si le temps 
consacré à cet effort vient à manquer ? Les régimes qui 
vous enlèvent toute joie de vivre ont peu de résultats sur le 
long terme. Le secret pour maintenir son poids de forme 
se trouve dans les petites habitudes du quotidien. Chaque 
jour offre maintes occasions de brûler plus de calories et 
d’en absorber moins. À chaque instant nous pouvons faire 
ou non des choses ayant un impact sur notre poids. Bien 
souvent, ces petites choses nous paraissent sans grand 
intérêt et nous n’y portons aucune attention. Cependant, 
au final, ce sont ces petits changements d’habitudes qui 
font que nous prenons ou perdons du poids.

A chaque bombe calorique 
sa version légère

Aliments caloriques

Sodas
Thé froid

Jus de fruits
Gratin de pommes de terre

Croquettes de pommes de terre
Pommes Frites

Saucisse
Boulettes de viande hachée

Beurre
Mayonnaise

Crème entière
Linzer Torte (tarte de Linz)

Crème glacée

Aliments peu caloriques

Eau minérale
Thé non sucré
Schorle (jus de pomme dilué)
Pommes de terre à l’eau
Pommes de terre au four
Riz complet
Jambon
Poitrine de poulet
Fromage blanc
Moutarde 
Crème demi-écrémée
Salade de fruits
Sorbet

Les aliments et leur 
composition : qu’est-ce 
que je mange ?

Nous sommes ce que nous mangeons. La qua-
lité et la quantité des aliments que nous ingérons 
peuvent être la cause de nos kilos superflus. 
Pour ne pas grossir, il est important de connaître 
la composition des produits que nous consom-
mons. De nos jours, cela n’est pas du tout évi-
dent, car parmi tous les produits mis en rayon, 
beaucoup évitent de dévoiler l’intégralité de leur 
composition.

Derrière un emballage multicolore et des slogans 
choc se cache parfois une bombe énergétique. 
C’est pourquoi il est important de jeter un regard 
critique sur les petits caractères des étiquettes 
avant d’acheter. La plupart des produits alimen-
taires ne révèlent leur vrai visage que sous la 
loupe des calories.

Si vous réussissez à adopter durablement des compor-
tements favorables à la perte de poids, vous mincirez, et 
cela sans que votre qualité de vie ne s’en trouve affectée 
et sans sacrifier trop de votre temps. Et le plus important : 
vous aurez la chance de pouvoir conserver votre nouveau 
poids sur le long terme. Pour la plupart des gens, il suffit 
de modifier quelques habitudes alimentaires ou de revoir 
les activités physiques au quotidien. Vous devriez cepen-
dant évaluer au préalable vos possibilités individuelles.

 

 Energie 488 kJ
116 kcal

610 kJ
145 kcal

7%

Fibres alimentaires 0,1 g 0,1 g 1%

Sodium 0,04 g 0,05 g 2%

Lipides dont 
acides gras saturés

2,8 g
1,7 g

3,5 g
2,1 g

5%
11%

Glucides
dont sucres

17,3 g
7,2 g

22 g
9 g

8%
10%

Protéines 4 g 5 g 10%

par 100 g 1 portion
125 g

%
RNJ*

*RNJ : Repères nutritionnels journaliers pour un adulte basés 
sur un apport de 2000 kcal. Les besoins nutritionnels varient
selon l’âge, le sexe, le poids, l’activité physique, etc.

INFORMATIONS 
NUTRITIONNELLES

Nestlé Consumer Services
     www.nestle.ch         0800 860 015 
Nestlé Suisse S.A., 
case postale 2222 1800 Vevey, Suisse

Nestlé vous encourage 
à consulter les étiquettes

Le bon conseil
Bon à savoir

La bonne question



La pyramide alimentaire :
chaque étage offre des possibilités 
pour la perte de poids
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d Les boissons devraient en principe être exemptes de ca-
lories et si possible non sucrées. À ce titre, l’eau constitue 
de loin la meilleure boisson.

d Les boissons sucrées peuvent contenir beaucoup de ca-
lories : les sodas et le thé froid, mais aussi les jus de fruits 
et les boissons énergisantes sont de véritables bombes 
caloriques.

d Afin de réduire l’apport calorique de moitié, diluez les jus 
de fruits avec de l’eau. De manière générale, il est cepen-
dant plus sain de manger des fruits entiers plutôt que de 
les consommer sous forme de jus.

Boissons

Féculents

Huiles & Graisses
d La plus grande partie des matières grasses que nous 

consommons n’est pas visible comme l’huile ou le beurre. 
Elle se cache dans les plats et boissons riches en matières 
grasses comme les produits laitiers, la viande et la char-
cuterie, les pâtisseries et les desserts, les aliments frits et 
panés, les biscuits apéritifs, les sauces, les plats cuisinés.

d L’huile d’olive et la margarine contiennent autant de calo-
ries que le beurre et le saindoux.

d Même les préparations végétariennes peuvent être riches 
en graisses, en particulier les pâtes à tartiner, ou les suc-
cédanés de viande.

d Afin de pouvoir manger des féculents en quantité suffi-
sante pour être rassasié, sans que cela se voie pour au-
tant sur votre silhouette, choisissez ceux riches en fibres 
et pauvres en matières grasses. Le pain complet, les cé-
réales complètes, les légumineuses, le riz complet et les 
pâtes au blé complet remplissent ces critères.

d Les féculents ont l’avantage d’agir comme un frein aux 
sucreries. Vous devriez en manger suffisamment au pe-
tit déjeuner et à midi, mais en réduire la consommation 
le soir. Adaptez également la quantité de féculents selon 
votre activité physique.

d Dans beaucoup de cuisines, les légumineuses se font 
rares. C’est bien dommage car les lentilles, fèves et pois 
chiches contiennent peu de calories et sont particulière-
ment nourrissants.
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Légumes et fruits

Protéines

Sucreries
d Beaucoup de produits sucrés sont également riches en 

lipides : une quantité importante de matières grasses se 
cache dans les crèmes glacées, les gâteaux, les gaufres 
et les chocolats, mais aussi les pâtisseries à base de pâte 
feuilletée et brisée.

d Il existe des alternatives aux desserts riches en calories, 
et ce à toutes les périodes de l’année : les fruits ! Ce n’est 
pas la saison ? Les fruits congelés feront tout à fait l’af-
faire ! Par exemple en compote chaude accompagnée de 
produits laitiers pauvres en matières grasses.

d Pour beaucoup de personnes, un petit morceau de cho-
colat noir avec leur espresso en guise de dessert suffit. 
Tout n’est qu’une question d’habitude.

d Les protéines peuvent être un formidable allié pour la perte de 
poids. Elles permettent d’être rassasié plus rapidement, facilitent 
la transformation des calories en chaleur et contribuent à aug-
menter la masse musculaire.

d Les aliments riches en protéines sont cependant souvent égale-
ment riches en graisses. La viande séchée, le jambon cuit, le pois-
son, les légumes secs, le blanc d’œuf, le fromage blanc à 0% et le 
fromage frais comptent parmi les produits riches en protéines et 
pauvres en graisses.

d Les morceaux de viande de qualité, à savoir ceux pauvres en 
graisses et riches en protéines, se trouvent chez tous les animaux 
le long de la colonne vertébrale : entrecôte, longe, râble, filet. Les 
rôtis et ragoûts peuvent aussi être pauvres en graisses. Pour les 
produits préemballés, faites attention aux indications concernant 
leur contenu; la viande des Grisons, la Bresaola, le rosbif, le jam-
bon de volaille et le jambon cuit sont des viandes maigres.

Les personnes mangeant fréquemment des fruits et légumes 
sont rarement en surpoids. Or, beaucoup de personnes n’en 
mangent pas régulièrement car elles n’en ont pas en réserve 
à la maison. Il est possible de remédier à cela :

d Utilisez votre congélateur. Ce dernier permet d’avoir tou-
jours à disposition des fruits et des légumes frais. Les ma-
tières végétales congelées juste après la récolte sombrent 
dans une sorte de sommeil et de ce fait contiennent bien 
souvent plus de vitamines que les produits frais stockés 
trop longtemps dans les rayons du supermarché.

d Conservez vos fruits et légumes dans un endroit frais et 
sec. La plupart d’entre eux peuvent être stockés dans le 
compartiment à fruits et légumes du réfrigérateur et res-
tent ainsi frais plus longtemps.

d En disposant vos fruits et légumes à distance les uns des 
autres et non collés les uns aux autres, vous éviterez qu’ils 
se tassent et pourrissent prématurément.



Du champ à l’assiette, tout peut se produire. Notre poids n’est pas seulement déterminé par la composition des aliments 
que nous ingérons, mais également par la façon dont nous les cuisinons. En effet, certains modes de préparation peu-
vent rendre un plat plus gras. Avec quelques astuces, vous pouvez empêcher que des aliments maigres ne se transfor-
ment en plats trop lourds.

Faire ses courses soi-même, cuisiner, dresser les plats, pour beaucoup d’entre nous cela fait partie de notre qualité de 
vie. Et cela a aussi ses avantages : en préparant soi-même ses repas, on peut décider de ce que l’on mange. L’achat 
des aliments est l’étape première et donc la plus importante sur le chemin de la reconquête de son poids de forme. Pour 
la mener à bien, ne vous fiez pas seulement à votre estomac. Mettez aussi votre tête à contribution.
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Faire ses courses et cuisiner :
comment choisir les bons produits 
et les préparer ?

d Ce n’est pas une bonne idée d’aller faire ses courses le ventre vide car la faim peut 
vous faire succomber aux tentations. Vous risquez d’acheter plus que nécessaire 
et sortir du chemin que vous vous êtes fixé. Et donc de vous retrouver avec un 
panier de courses allant bien au-delà de ce que vous souhaitiez respecter.

d Planifiez vos achats. Les achats non planifiés prennent plus de temps et peuvent 
coûter cher à votre silhouette. Faites une liste de courses. Tout en haut de la liste, 
inscrivez les aliments qui proviennent des arbres, des champs ou du sol.

d Méfiez-vous des promesses trompeuses. Sain, bio, allégé, végétarien ne signifient 
pas automatiquement pauvres en calories. Pour faire votre choix, jetez un coup 
d’œil à l’étiquette sur l’emballage et vérifiez la composition.

Acheter



d La plupart des livres de recettes indiquent des quantités de beurre, de margarine et 
d’huile supérieures à ce qui est en réalité nécessaire. Les livres de recettes ne sont 
pas des plans de construction. Considérez-les plutôt comme une source d’inspiration. 
Bien souvent, il est possible de réduire la quantité de matières grasses dans une re-
cette sans pour autant perdre en goût. Dans les recettes de desserts, les quantités de 
sucre peuvent également être réduites de façon considérable. Tentez l’expérience !

d Faire rôtir ou frire les aliments apporte trop de matières grasses. Le four offre une 
alternative intéressante à la poêle à rôtir et à la friteuse. Badigeonnez vos frites, ou 
autres produits à base de pommes de terre faits maison, avec un peu d’huile et répar-
tissez-les sur la plaque du four. Les produits surgelés cuisinés et les produits panés 
comme les bâtonnets de poisson pané contiennent déjà de l’huile et peuvent donc être 
directement placés dans le four. N’oubliez pas d’utiliser du papier sulfurisé.

d Inutile d’ajouter quoi que ce soit aux pâtes cuisinées avec de la sauce tomate. Ce plat 
ne fait pas partie des bombes caloriques, à moins de rajouter du fromage râpé en trop 
grande quantité. Râpez du fromage à pâte dure de type Parmesan ou Pecorino avec 
une râpe à fromage.

d Utilisez une cuillère pour doser l’huile. En versant l’huile directement de la bouteille, 
vous risquez d’en mettre bien plus que nécessaire dans votre salade ou votre poêle. Un 
autre moyen d’aromatiser vos plats de façon légère : le vaporisateur d’huile à mettre 
sur vos bouteilles.

d Utilisez du papier de cuisine absorbant. Enveloppez vos produits frits et panés dedans 
afin de les débarrasser d’une partie des matières grasses qu’ils contiennent. Renouve-
lez l’opération jusqu’à ce que vos produits frits et panés ne laissent que peu de traces 
de graisse sur le papier absorbant.

d Laissez le beurre quinze minutes à température ambiante avant de l’utiliser. Si vous 
l’utilisez aussitôt après l’avoir sorti du réfrigérateur, il ne s’étalera pas de manière égale, 
en couche fine, sur le pain. Vous mettrez donc plus de beurre que nécessaire sur votre 
pain.

d N’ajoutez pas d’huile dans l’eau à bouillir. Cette astuce pour éviter que les aliments 
ne collent est inutile. Utilisez des pâtes complètes et ne les faites pas cuire trop long-
temps. Ce type de pâtes a un pouvoir rassasiant plus élevé et nécessitent un temps 
de digestion plus important, car les fibres alimentaires qu’elles contiennent ne sont 
digérées que lentement, voire pas du tout.
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Le mode de préparation des aliments 
peut aussi avoir une incidence sur le 

poids. Voici quelques conseils pour 
éviter de transformer vos aliments 

en bombes caloriquesCuisiner
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Manger ne doit pas seulement servir à se remplir l’esto-
mac, mais doit également être source de joie et de plaisir. 
En faisant preuve de bon sens, il est possible de s’alimenter 
sans se priver et sans prendre un gramme.

Avec quelques bonnes astuces, vous pouvez réussir à 
manger léger non seulement à la maison, mais aussi à l’ex-
térieur, lors de banquets, buffets, à la cantine et au restau-
rant. Le plaisir n’est pas une question de calories. 

À chaque repas, il est possible 
de réduire le nombre de calories 

ingérées, et cela tout en gardant 
du plaisir à manger

S’alimenter avec plaisir :
quelle est ma façon de manger ?

Le petit déjeuner
d Les scientifiques ont démontré que les personnes ne 

prenant pas de petit déjeuner ont tendance à absorber 
plus de calories tout au long de la journée que les per-
sonnes déjeunant le matin. Prendre régulièrement un 
petit déjeuner permet également de rétablir le rythme 
des prises alimentaires au cours de la journée.

d Dans l’idéal, le petit déjeuner doit se composer de cé-
réales ou d'une tartine de pain complet et de fruits de 
saison. Il peut être accompagné d’un produit laitier riche 
en protéines comme le petit-lait, le fromage blanc ou 
encore un yogourt nature. Occasionnellement, on peut 
également consommer un œuf, qui apporte des pro-
téines de qualité et de nombreux autres nutriments ex-
cellents pour la santé.

d Vous n’avez pas le temps, pas l’envie de prendre un petit 
déjeuner ? Rattrapez-vous en prenant une collation au 
cours de la matinée. Celle-ci peut se composer d’un fruit 
et d’un petit pain au blé complet, accompagnés d’une 
tasse de café ou de thé.

Le repas de midi
d Un repas consistant vous permet d’être rassasié pendant longtemps et d’éviter les petites fringales. À midi, vous 

pouvez donc manger des pommes de terre à l’eau, des lentilles, des pâtes et du riz.

d Pour un repas bon pour la ligne, l'assiette doit contenir au moins 50% de légumes. Demandez-en une portion 
supplémentaire à la cantine et au restaurant. La portion de viande peut quant à elle être légèrement réduite.

d Boire un espresso ou un café permet souvent de calmer l’envie de dessert. N’hésitez pas à savourer votre tasse 
avec un carré de chocolat noir.

L’apéritif
d Il se compose bien souvent d’olives et de cacahuètes, lesquelles peuvent être bonnes pour la santé, mais pré-

sentent aussi des inconvénients lorsqu’on en mange trop. Quelles sont les alternatives ? Des tomates cerises, des 
cornichons, du maïs, des oignons ou des poivrons marinés au vinaigre, des morceaux de melon et des dips de 
légumes.

d L’alcool n’est pas seulement riche en calories. Parce qu’il entraine une baisse du taux de glycémie, il peut être source de 
fringales, et cela d’autant plus si vous le buvez à jeûn. Consommez-le donc avec modération et en mangeant.

d L’apéritif entre collègues ne devrait pas non plus avoir une incidence sur votre silhouette. Placez-vous à proximité 
des petits légumes apéritifs et tenez les aliments riches en calories à bonne distance de vous et de votre regard. 
Mettez-vous à la recherche d’une personne avec qui discuter afin de chasser toute envie de grignotage.
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d Attention aux calories cachées : les chips d’épluchures de légumes, les cacahuètes 
et autres snacks offerts au bar et sur les tables de restaurant ne sont pas le fait de 
la générosité du gérant de l’établissement. Ces aliments à grignoter non seulement 
contiennent énormément de calories, mais en plus, et les restaurateurs le savent bien, 
ils éveillent l’appétit et incitent à la consommation.

d Si vous souhaitez manger à l’extérieur, évitez de prendre une entrée ou choisissez-en 
une légère comme par exemple une soupe claire ou une salade que vous pourrez 
assaisonner vous-même de préférence.

d Privilégiez les menus avec du poisson, de la 
viande maigre de bœuf ou de veau et optez pour 
du riz, des lentilles, des pommes de terre à l’eau 
ou des pâtes en accompagnement. Renseignez-
vous pour savoir si le restaurant propose un menu 
allégé ou une assiette minceur.

d Pour le plat principal, demandez une portion sup-
plémentaire de légumes et peu de sauce. Com-
mandez du vin au verre uniquement, et non à la 
bouteille.

d Les fruits constituent un dessert idéal, et cela 
même au restaurant ! Ils sont parfaits pour ter-
miner un repas consistant. Partager un dessert à 
deux peut aussi être une bonne idée. Ou ne pas 
prendre de dessert, juste un café.

  Aujourd’hui, même dans les fast food, il est pos-
sible de composer un menu allégé. Il suffit pour 
cela de bien observer la carte des plats et les infor-
mations relatives à l’apport calorique.

Pour que la sortie au restaurant 
n’augmente pas votre tour de taille

Le souper
d La majorité des gens vont se coucher peu après le souper. Il n’est donc pas nécessaire de faire un gros 

repas, car on a pas besoin d’être rassasié très longtemps. Privilégiez donc un souper léger : vous empê-
cherez votre corps de faire des réserves pendant la nuit.

d Un souper constitué de pain, de beurre, de fromage et de charcuterie n’est pas vraiment idéal car il n’est 
limité ni dans le temps ni dans les quantités. Un autre inconvénient est que ce repas est riche en calories 
et pauvre en fibres.

d Manger une soupe permet d’être suffisamment rassasié pour un apport calorique réduit. Les soupes 
constituent ainsi un repas idéal pour les personnes souhaitant perdre du poids. Mais cela n’est valable que 
pour les soupes légères. Les potages veloutés contiennent de la crème qui alourdit l’apport en calories.

Les collations
d Vous pouvez renoncer aux casse-croûte et autres encas. Prenez de préférence un petit déjeuner ou un 

dîner consistant de manière à être durablement rassasié. Les repas et boissons sucrées pris sur le pouce 
empêchent votre corps de brûler les graisses. Au contraire, votre métabolisme aura plus tendance à stoc-
ker les calories superflues dans le tissu adipeux.

d Les encas ne permettent pas d’être suffisamment rassasié. Une expérience a démontré que les per-
sonnes ayant mangé un encas de 250 calories n’ont pas pour autant réduit leur prise alimentaire lors 
du repas suivant. Manger entre les repas peut donc conduire à une augmentation de l’apport calorique 
quotidien et rendre la stabilisation du poids difficile.

d Tirez également un trait sur le grignotage du soir devant la télévision. Si vous retirez toutes les tentations 
sucrées ou salées de la pièce pendant un certain temps, vous finirez par ne plus y penser. Se brosser les 
dents juste après le souper peut aussi s’avérer être une solution efficace.



Pour mincir durablement, il est important de faire de 
l’exercice physique. Cependant, s’adonner régulièrement 
à des activités sportives nécessite un certain investisse-
ment en temps. Fort heureusement, la vie de tous les 
jours offre également de nombreuses possibilités pour 
brûler des calories : faire le ménage, aller au travail ou au 
supermarché à pied, participer à des sorties. Tirez avan-
tage de ces occasions !

Idéalement, faire des efforts physiques quotidiens doit 
devenir une habitude au bout d’un certain temps. Si bien 
que cela ne vous coûtera plus aucun investissement de 
temps et ne sera plus ressenti comme une contrainte. Les 
appareils motorisés, des plus gros aux plus petits, nous 
empêchent bien souvent de solliciter nos muscles. C’est 
dommage : à cause de ces petits voleurs d’exercice phy-
sique, on ne fait plus appel à notre force musculaire et de 
ce fait on ne brûle pas de calories.

Dépense énergétique quotidienne : 
est-ce que je bouge assez ?
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Sur le chemin du travail
Votre lieu de travail se trouve à une distance raisonnable de votre domicile à vélo ? Et bien, vous avez de la 
chance ! Faire du vélo est un excellent moyen pour perdre du poids. L’intensité et le caractère endurant de 
cette activité en font un parfait allié pour brûler des calories. Faire du vélo n’est ni épuisant ni agressif pour 
les articulations.
Si la distance entre votre domicile et votre lieu de travail est trop importante pour la parcourir en vélo, il est 
toujours préférable d’utiliser les transports en commun plutôt que sa voiture personnelle, ceux-ci requérant 
une dépense énergétique supérieure. Afin de tirer parti de vos trajets en bus ou en tram, restez debout au 
lieu de vous asseoir. Vos muscles seront sollicités, et ce d’autant plus dans les virages, lors des coups de 
frein et des accélérations. Arrêtez-vous un arrêt plus tôt pour marcher un peu.

Au travail
Le téléphone et les e-mails sont des outils pratiques. Mais ils nous empêchent de nous déplacer et donc de 
faire de l’exercice physique. Vos collègues travaillent trois étages plus haut ? Super ! Cela permettra d’enlever 
quelques calories au compteur !
Les distances que nous parcourons à pied au quotidien sont un excellent moyen de brûler des calories. Un 
podomètre permet de connaître en un coup d’œil la distance parcourue en pas et en mètres au cours de la 
journée. Mais un podomètre n’est pas un simple outil d’information ou de calcul. Il est aussi une excellente 
source de motivation : chaque jour on a envie de dépasser la distance parcourue la veille. Il permet ainsi 
d’identifier les comportements passifs et de les éviter.

Pendant le temps libre
Servez-vous de vos jambes au quotidien : utilisez les escaliers et non l’ascenceur. Ne restez pas constam-
ment assis, mais levez-vous de temps en temps. Garez votre voiture à une certaine distance de l’endroit où 
vous vous rendez et faites le reste du chemin à pied.
Une excursion offre souvent la possibilité de se dépenser au passage. Malheureusement, le paysage et le 
terrain inconnus de la balade ont souvent raison de nos magnifiques chaussures à la mode, bien inconfor-
tables toutefois. Ayez toujours une paire de baskets à portée de main. Légères et souples, elles sont faciles 
à mettre dans un sac à main. Si vous voyagez souvent en voiture, laissez-en simplement une paire dans 
votre coffre. 

Utilisez chaque occasion 
pour brûler des 
calories
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Pratiquer une activité sportive :
comment faire pour que le sport devienne un plaisir ?

d Déterminez le jour de la semaine qui vous convient le mieux pour faire du sport, celui où vous avez le 
moins de mal à vous y mettre et celui où vous ressentez le plus de plaisir à vous dépenser. Et pourquoi 
ne chercheriez-vous pas des personnes qui partagent vos centres d’intérêt et avec qui pratiquer une 
activité sportive ? Faire de l’exercice ensemble permet de rester motivé et de prendre plus de plaisir. 
Internet peut vous aider dans votre recherche de compagnon de sport. La musique est également un 
excellent moyen d’entretenir la motivation. Avec le bon rythme, vos mouvements seront plus aisés.

d En fait, toute sorte d’exercice physique est bonne pour mincir, à condition que le corps puise conve-
nablement dans ses réserves. Il faut donc déterminer et pratiquer la juste dose d’activité sportive. 
Pour ce faire, la gymnastique aquatique et celle au sol, la marche rapide, la gymnastique ou la danse 
sont particulièrement recommandées. La randonnée, la course à pied, le ski de fond, la natation, le 
cyclisme et la pratique du roller sont également tout à fait adaptés.

d Les appareils de fitness sont énormes, lourds, pas du tout pratiques, compliqués et chers. Faux ! En 
tous cas pas tous ! Prenons l’exemple de la corde à sauter. Celle-ci est facilement transportable, lé-
gère, utilisable n’importe où, efficace et bon marché. Les exercices de corde à sauter font travailler les 
groupes de muscles les plus importants, l’intensité 
est optimale. La dépense calorique équivaut à 
celle d’une balade en vélo ou d’une séance 
de course à pied.

d La signification du pouls est surestimée. 
Lorsque que le pouls bat très rapidement, 
le corps brûle proportionnellement moins 
de calories, mais compense cette faible 
dépense par une consommation en 
énergie plus importante globalement. 
Faites seulement attention lorsque 
vous pratiquez une activité sportive à 
ne pas vous retrouver hors d’haleine.

d On peut aussi faire des exercices de 
fitness à la maison. Avec une simple 
bande élastique, il est possible de 
faire travailler de nombreux muscles 
du haut du corps, du dos et des fes-
siers. Les haltères permettent de raf-
fermir les bras et les épaules. Pour 
faire travailler les avant-bras plus par-
ticulièrement, il suffit de prendre une 
balle en caoutchouc dans la main, de 
la serrer, puis de relâcher la pression, 
et ce plusieurs fois de suite. Même les 
jeux vidéos de fitness peuvent, si un 
équipement approprié est utilisé, pallier 
au manque d’exercice.

Pratiquer une activité sportive régulière permet de jouir 
d’une plus grande liberté alimentaire. La pratique d’une 
activité sportive fait travailler les muscles et a donc toute 
son importance dans la stabilisation du poids après la 
perte de quelques kilos. Des muscles bien oxygénés brû-
lent plus de calories, même au repos.

L’exercice physique offre de nombreux autres avantages : 
il prévient l’apparition de maladies et permet de rester 
sain de corps et d’esprit. La première séance est décisive. 
Essayez de trouver une activité qui vous plaît et pratiquez-
la régulièrement.

Pour que le sport ne se transforme 
pas en cauchemar, voici à quoi 

vous devez faire attention 
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Créez un environnement favorable à  
la perte de poids

d La maison dans laquelle nous vivons peut avoir un impact déterminant sur notre corps. Concevez un environ-
nement qui ne vous incite pas à manger plus que ce dont vous avez besoin. Évitez de rester longtemps seul 
à la maison si cela déclenche chez vous des envies de manger. Prenez l’air, sortez retrouver vos amis.

d «Ce que je ne sais pas ne m’intéresse pas.» Appliqué à la nourriture, cela donne : «Ce que je ne vois pas, ce 
que je ne sens pas, ce que je n’entends pas, je n’en ai pas envie». Éloignez la nourriture de votre vue, de votre 
odorat, de votre ouïe. En faisant disparaître les tentations comestibles, vous développerez d’autres envies, des 
envies ne comptant aucune calorie.

d Accordez une attention toute particulière à l’endroit où vous dormez afin de pourvoir jouir d’un sommeil calme 
et serein, car dormir peu et de manière irrégulière peut favoriser la prise de poids. Si vous vous sentez reposé 
le matin, cela signifie que vous dormez bien.

d Utilisez toujours de petites assiettes. Elles vous permettront de vous sentir rassasié avec moins de nourriture. 
Il est préférable que les yeux et le cerveau enregistrent l’image d’une assiette pleine, peu importe que celle-ci 
soit petite ou grande. 

d Collez une photo de vous à l’époque où vous étiez mince sur votre frigo pour vous aider à garder la motivation. 
Rangez les aliments de manière à ce que ceux pauvres en calories comme les légumes ou les produits laitiers 
allégés soient à hauteur de vos yeux. Quand on ouvre la porte du frigo, on saisit bien souvent et de manière 
inconsciente les aliments qui nous tombent sous les yeux en premier.

d Ne trainez pas à la maison en survêtement. Les habits près du corps renseignent souvent mieux sur le poids 
que la balance elle-même. Les vêtements ajustés en coton permettent de bien se rendre compte de la corpu-
lence, contrairement aux pantalons de jogging larges ou aux corsages amples.

d Éteignez la télévision : aucune autre activité ne fait autant grossir que regarder le petit écran. Non seulement 
on ne bouge pas, mais en plus on a tendance à grignoter et on est constamment sollicité par des publicités 
pour de la nourriture. 
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d Vous avez trop de choses à faire ? Ne vous laissez pas envahir par le stress, et faites une liste des choses à 
faire et en définissant des priorités. Si vous avez des tâches de grande ampleur à accomplir, partagez-les en 
plusieurs petites tâches.

d N'ayez pas mauvaise conscience. Elle favorise la mauvaise estime de soi et peut générer un sentiment de 
culpabilité après chaque bouchée, lequel peut provoquer une tendance à manger davantage.

d Ne renoncez pas à vos aliments préférés. Cela serait source de frustration et pourrait ruiner tous vos efforts 
avant même que vous ayez pris le rythme du «régime».

d Essayez de trouver des moyens d’éliminer le stress sans prendre de calories, comme par exemple marcher 
dans la nature, faire du sport, s’offrir un moment de détente dans un bain ou une séance de sauna.

d Le bricolage, les puzzles ou les jeux de cartes sont également des activités recommandées pour éviter le 
grignotage compulsif lié au stress.

d Un parfum, des odeurs agréables peuvent également aider à retrouver son calme et faire redescendre le 
niveau de stress. Les bâtonnets d’encens ou les lampes aromatiques aux huiles essentielles sont par exemple 
particulièrement conseillés. Les bains aromatiques ont également un effet apaisant.

Evitez toute frustration et tout stress liés 
à la réduction des prises alimentaires

Tout n’est qu’une question d’habitude : poursuivez vos efforts !
Nos bourrelets superflus doivent fondre mais surtout ne pas revenir après la perte de poids. 

Cela ne sera possible que si vous vous efforcez de manger sain et équilibré sur le long terme. 

Bien sûr, chacun d’entre nous peut occasionnellement retrouver ses mauvaises habitudes. 

C’est pourquoi il est important de respecter la ligne de conduite fixée. Mais n’ayez crainte : 

quand tout marche bien, il est facile d’adopter des habitudes alimentaires saines. Celles-ci 

s’introduiront en douceur dans votre quotidien, si bien que vous n’y ferez même plus atten-

tion. Elles deviendront une sorte de rituel au même titre que la douche ou le brossage des 

dents.
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Le soudain besoin de manger est avant tout dans la tête. 
C’est aussi à cet endroit que sont générés les sentiments 
d’ennui, de solitude, de stress et de frustration. Chez 
certaines personnes, tous ces sentiments se confon-
dent. Celles-ci se mettent alors à manger même si elles 
n’éprouvent pas réellement une sensation de faim. Ce 
type de comportement a un effet dévastateur car après 
avoir mangé, ces personnes n’éprouvent ni une sensa-
tion de satiété, ni un mieux être. Le secret pour mincir et 
améliorer sa qualité de vie est de réussir à mieux séparer 
les émotions et la faim.

Mais pour beaucoup d’entre nous, ce sont avant tout de 
mauvaises habitudes alimentaires qui sont responsables 
du surpoids. De mauvaises habitudes alimentaires par-
mi lesquelles on retrouve par exemple le grignotage de-
vant la télévision ou les repas pris à toute vitesse. Ces 
comportements sont souvent inconscients, le premier 
pas consiste donc à les identifier.

d Détendez-vous avant de manger afin de ne pas vous laisser envahir par le stress quotidien lors des repas.

d Notre système de satiété a besoin d’un peu de temps avant d’envoyer un message au cerveau lui disant «Stop, j’ai 
assez». Prenez donc le temps de manger : un repas doit durer au moins 20 minutes.

d Dégustez vos repas à table et non pas debout ou en marchant.

d La télévision, le téléphone portable, les magazines ou les livres sont à proscrire lors des repas.

d Reposez vos couverts de temps en temps sur la table lors des repas.

d Ne mettez pas trop de nourriture sur votre fourchette.

d Ne vous laissez pas interrompre par d’autres activités lorsque vous mangez.

d Discuter est naturellement permis et souhaité : le repas est un moment convivial.

d Dînez de temps en temps avec des gens qui mangent plus lentement que vous : essayer d’adopter leur rythme.

d Concentrez-vous sur ce que vous mangez : quel aspect, quel parfum, quel goût, quelle consistance a la nourriture ?

d Mastiquez suffisamment, c’est-à-dire au moins quinze fois, et avalez la nourriture avant de mettre le contenu de la pro-
chaine fourchette dans votre bouche.

d Dégustez également de temps en temps des aliments qui craquent sous la dent comme des feuilles de salade cro-
quantes, des légumes verts blanchis, des lentilles, des grains de blé ou du riz complet.

d Faites une petite pause avant d’attaquer la suite.

d Évitez de poser une poêle pleine sur la table. Préférez un service à l’assiette.

d Écoutez toujours votre sensation de faim et demandez-vous : «Est-ce que j’ai besoin de manger pour être rassasié ?»

Mangez plus lentement afin de 
ressentir une sensation de satiété 
plus rapidement tout en ayant 
consommé moins de calories

Le petit diable sur mon épaule : pourquoi 
est-ce que je mange ?
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Pour que la perte de poids soit durable 
dans le temps

d Après une phase de perte de poids, notre corps a besoin de moins de calories qu’auparavant, d’où le risque 
de l’effet yoyo. L’activité physique permet de contrer ce risque en compensant le besoin moindre en calories. 

d Si au cours de la semaine vous faites attention aux graisses et aux sucres que vous absorbez et que vous 
pratiquez une activité physique suffisante, vous pourrez relâcher un peu vos efforts durant le weekend. Cela 
favorise le maintien du poids sur le long terme.

d Il ne faut pas que votre balance devienne une obsession. Pesez-vous au maximum une fois par semaine et 
toujours dans les mêmes conditions. Posez la balance sur une surface plane et dure.

d Vous avez gagné un cran sur votre ceinture ? Vos vêtements vous paraissent un peu trop grands ? Faites 
confiance à ce genre d’indices plutôt que de vous fier à la mesure électronique de la graisse affichée sur votre 
balance. Les vêtements sont de parfaits révélateurs de la prise ou de la perte de poids.

d Vous ne devez pas renoncer sous prétexte que vous avez cédé à la tentation. Les petits écarts peuvent facile-
ment être compensés. Les conséquences sur le poids sont donc moindres.

d Il est possible que vous deviez essuyer quelques échecs. Mais ils se révèlent être bien plus efficaces pour la 
perte et le maintien du poids que les succès. L’expérience l’a prouvé. Tirez des leçons de vos échecs. Dites-
vous : «La prochaine fois, je ferai mieux». Prenez contact avec un médecin si jamais votre période de perte et 
de maintien du poids ne se passait pas bien.

d Vous ne devez pas perdre votre joie de vivre ni le plaisir que vous avez à manger. Le maintien du poids n’est 
possible que si la qualité de vie est bonne.
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Salade de chou frisé avec des carottes et des noix
Ingrédients :
Un peu de poivre moulu
2 cs de sauce à salade THOMY French Dijon
1 petit chou frisé 
2 carottes 
4 noix
Un peu de persil

Préparation :
Ajouter du poivre moulu à la sauce à salade THOMY et bien 
mélanger.
Couper le chou en fines tranches, râper les carottes et les 
mélanger avec la sauce.
Casser les noix et les éparpiller sur la salade avec un peu de 
persil selon les goûts.

Astuce :
Si vous aimez les plats épicés, libre à vous de rajouter du 
poivre de cayenne.

Recettes de repas léger 
(pour 4 personnes)

Fromage blanc à la framboise
Ingrédients 
2 emballages de 200 g de framboises surgelées FINDUS
1 pot de 500 g de fromage blanc HIRZ
6 cs de lait
4 cs de miel

Préparation :
Mettre les framboises surgelées dans un récipient creux et 
les couvrir. Les laisser dégeler env. 3 à 4 heures à tempéra-
ture ambiante. Mélanger le fromage blanc avec le lait et le 
miel pour former une crème onctueuse. Incorporer ensuite 
les fruits dans la crème de fromage blanc. Garder quelques 
framboises pour la décoration.

Soupe de poisson
Ingrédients :
4 échalotes
1 gousse d’ail
4 cs d’huile d’olive
2 cc de curry
2 cs de paprika (doux)
2 cl de vin blanc sec
8 dl de bouillon de poisson
1 paquet de mélange de légumes surgelés Création FINDUS 
(600 g)
2 cs de concentré de tomates
1 paquet de filets de cabillaud surgelés FINDUS (400 g)
1 bouquet d’aneth

Préparation :
Éplucher les échalotes et les couper en rondelles. Emincer 
l’ail. Chauffer l’huile dans une casserole, y faire blondir les 
échalotes, réduire le feu, ajouter l’ail, le curry et le paprika et 
les faire cuire brièvement, mouiller avec le vin blanc et laisser 
réduire à moitié puis ajouter le bouillon de poisson.
Incorporer le mélange de légumes et le concentré de tomates 
et porter à ébullition. Couper les filets de poisson décongelés 
en morceaux de taille moyenne, les ajouter à la soupe et lais-
ser cuire environ 10 minutes à petit feu. Equeuter l’aneth, le 
hacher grossièrement, le mélanger au reste et saler.
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Des astuces pour maigrir
www.abnehmtipps.ch

La vie belle
www.laviebelle.ch

La boussole nutritionnelle Nestlé
www.nestle.ch/fr/Ernaehrung/Lebensmittelkennzeichnung/Pages/default.aspx

Société Suisse de Nutrition
www.sge-ssn.ch/fr.html

Vivre plus légèrement : le programme du canton de Zurich
www.leichter-leben-zh.ch

Promotion Santé Suisse
www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Gesundes_Koerpergewicht/Tipps_Tools/index.php?lang=f

Nutrikid
www.nutrikid.ch

Programme de promotion de l’activité physique
www.allezhop.ch

Fourchette verte
www.fourchetteverte.ch

Slow Food Schweiz
www.slowfood.ch

Fondation Suisse de l’Obésité FOSO
www.saps.ch

5 fruits et légumes par jour
www.5amtag.ch/fr

Tableaux des valeurs nutritives
www.swissfir.ch
www.naehrwerttabelle.net/naehrwerttabelle.html

Tableaux des valeurs nutritives de l’Université de Hohenheim
www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/uebersicht.htm

Tableaux des valeurs caloriques
http://kalorientabelle.tv

Logiciel de nutrition gratuit à télécharger sur le site de l’USDA
www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Logiciel de nutrition gratuit de NutriSurvey (basé sur EBISpro) à télécharger sur le site
www.nutrisurvey.de

Coach sportif active-online.ch
www.active-online.ch

Réseau suisse Santé et activité
www.hepa.ch

Centre de compétences pour les troubles du comportement alimentaire et l’adipose
www.essstoerungen-adipositas.ch

Réseau Troubles Alimentaires Suisse
www.tr-alimentaires.ch

Conseils pour les troubles du comportement alimentaire
www.endlich-frei.ch

Quelques sites web utiles


