
  INTRODUCTION                                              

Vous souhaitez mincir mais vous perdez rapide-
ment vos bonnes résolutions ?
Ce livret est l’allié idéal pour renforcer les effets 
de votre produit minceur. Il propose un accompa-
gnement nutritionnel et physique pour vous aider 
à atteindre votre objectif de perte de poids.

  ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL                             

Élaborée par le Dr. Laurent Didden, cette méthode 
consiste à réduire les apports caloriques et à ré-
introduire des habitudes alimentaires saines et 
équilibrées.

Pour cela, il suffi ra de :

❶  Réduire de moitié votre consommation en 
sucres et en graisses

❷ Structurer vos repas

❸ Donner la part belle aux aliments sains « amis »

Simple et sans privation, cette méthode facilitera 
ainsi le déstockage des graisses de réserve pour vous 
aider à atteindre votre objectif de perte de poids !

❶ JE RESPECTE LA RÈGLE DU ½
Je réduis de moitié les parts de sucres et de 
graisses que je consomme habituellement à 
chaque repas :
•  Sucres lents : riz, pâtes, haricots, lentilles, maïs, 

pois chiches... 
•  Sucres rapides : pain, pâtisseries, bonbons, 

céréales… 
•  Graisses : chocolat, beurre, huile, fromage, 

cacahuètes...

❷ JE STRUCTURE MES REPAS
Le rythme des repas est essentiel. Je m’impose de 
me restaurer à heures fi xes, assis(e), et au calme 
pour manger mieux et moins, tout en suivant les 
recommandations ci-dessous.

Il est important de ne pas sauter la collation : elle 
permet de tenir jusqu’au repas suivant sans sen-
sation de frustration ou de coup de barre.

Boire 1,5 à 2 litres d’eau tout au long de la journée.

❸ JE PRIVILÉGIE LES ALIMENTS « AMIS »
Je réduis mes apports caloriques en privilégiant 
les aliments de la colonne verte, en maîtrisant ma 
consommation en aliments de la colonne orange 
et en évitant ceux de la colonne rouge.

JE FREINE JE MAÎTRISE JE FONCE

FRUITS Noix : 698
Pistaches : 604
Avocat : 169
Banane : 94

Orange : 77 Pastèque : 34
Pomme : 54

LÉGUMES Betterave : 43
Maïs : 103

Radis rouge : 13
Salade verte : 15
Courgette : 19
Tomate : 22
Concombre : 12
Endive : 17
Haricots verts : 33
Carottes crues : 36
Épinards : 27
Cœurs de palmier : 33
Brocolis : 29
Champignons : 30

FÉCULENTS Pommes de terre frites : 254 Riz blanc : 135
Pâtes al dente : 150

Pommes de terre à l’eau : 75

VIANDES Foie gras : 485
Saucisson sec : 410
Pâté de campagne : 333

Lapin : 165
Blanc de poulet : 121
Jambon : 141
Veau rôti : 120

POISSONS Thon à l’huile : 231
Saumon : 217
Sardines à l’huile : 198

Crevettes : 91
Homard : 104
Langouste : 136
Bar au four : 154

LAITAGES Beurre doux : 745
Gruyère : 414

Mozzarella : 259
Camembert 20 % MG : 270

Yaourt 0 % MG : 47
Fromage blanc 0 % MG : 45
Lait écrémé : 31

SUCRERIES, 
DESSERTS

Madeleine : 447
Petit beurre : 440
Croissant : 437
Caramel mou : 430

Baba au rhum : 234
Riz au lait : 124

ÉPICERIE Mayonnaise : 727 Ketchup : 119 Épices
Ail et oignons, en poudre 
ou frais
Fines herbes
Jus de citron
Huile d’olive ou de colza : 15 
ml/jour
Cornichons : 28

BOISSONS Sodas
Jus de fruits
Sirops
Bière

Eau plate : 0
Lait de soja : 44
Thé : 2
Café soluble : 0,2

DIVERS Chips : 487 1 œuf : 75 kcal 
Dur, à la coque, poché, en 
omelette

MA JOURNÉE-TYPE
                                               
MATIN
·   Flocons d’avoine ou céréales non sucrés 
(½ dose de la ration habituelle) OU pain, 
confi ture (½ dose de la ration habituelle)

·  Boisson

MIDI ET SOIR
·   Viandes maigres/poissons/œufs/crustacés 
(150 g) + Légumes à volonté en entrée et en 
accompagnement

·  1 fruit
·   Boisson
·   Sucres et graisses (½ dose de la ration 
habituelle)

COLLATIONS 10h ET 16h
·   1 laitage ou 1 fruit
·   Boisson



  PETIT GUIDE DE CONSEILS                     
  ALIMENTAIRES :                                           

•  Je prends mes repas dans une atmosphère 
calme, j’évite d’écouter la radio ou de regarder 
la télévision pour prendre conscience des quan-
tités que je mange.

•  Je pose mes couverts après chaque bouchée 
afin de prendre le temps de mâcher et d’augmen-
ter la sensation de satiété.

•  Je bois au minimum 1,5 L d’eau par jour pour 
aider à l’élimination des déchets de l’organisme 
et à la perte de poids.

•  Je rédige une liste de courses conforme aux 
règles alimentaires du programme et je fais 
mes courses après avoir mangé pour limiter les 
envies et les achats compulsifs.

•  Je ne me pèse pas tous les jours. Une fois par 
semaine suffit amplement.

Et après ?

À la fin de ce programme, vous aurez appris à 
maîtriser vos apports caloriques quotidiens et 
à privilégier la consommation d’aliments sains.

Veillez à conserver ces bonnes habitudes ali-
mentaires lors de la reprise d’une alimentation 
normale pour stabiliser votre poids. 

Et si toutefois il vous arrivait de craquer sur une 
petite gourmandise, n’oubliez pas la règle du 
1/2 qui permettra de gérer au mieux vos écarts 
alimentaires.

  ACCOMPAGNEMENT PHYSIQUE            

Avant et après votre séance de sport, pensez à 
bien vous étirer pour prévenir et réduire les dou-
leurs musculaires.

 Exercice n°1 
 Les abdominaux 

Muscles travaillés : Sangle 
abdominale et muscles obliques de l’abdomen.

Mouvement : Contractez les abdominaux. Décol-
lez les épaules et la tête, en laissant le bas du dos 
posé sur le sol. Posez la main gauche sur le côté 
de votre tête en pointant le coude vers le genou 
gauche. Soulevez le bras droit du sol. Relevez le 
haut du buste aussi loin que vous le pouvez, en 
plaquant le menton contre la poitrine, puis reve-
nez à la position initiale, en gardant les épaules 
légèrement décollées au sol. Sans faire de pause, 
répétez le mouvement de l’autre côté.

Faites 3 séries de 20 mouvements.

 Exercice n°2 
 Les ciseaux 

Muscles travaillés :
Abdominaux

Position : Sur le dos, appuyé sur les coudes, les 
mains posées à plat sur le sol à la hauteur du pos-
térieur et les doigts tendus. Inclinez-vous légère-
ment en arrière de façon que votre buste forme un 
angle de 45° avec le sol. Pliez les genoux et rame-
nez-les vers votre poitrine. Tendez les jambes de 
façon qu’elles forment un angle de 45° avec le sol.

Mouvement : Contractez les abdominaux. Croisez 
la jambe droite sur la gauche, puis l’inverse, et 
continuez en effectuant des mouvements de ci-
seaux aussi haut et aussi bas que vous le pouvez.

Faites 3 séries de 30 mouvements.

 Exercice n°3 
 La bicyclette 

Muscles travaillés :
Grand droit de l’abdomen, principal muscle de la 
zone abdominale basse. Muscles obliques externes 
et internes.

Position : Sur le dos, genoux fléchis selon un 
angle de 90°. Mains placées de chaque côté de la 
tête. Tête et épaules décollées du sol.

Mouvement : Effectuez un mouvement de péda-
lier en rapprochant alternativement coude et ge-
nou opposés.

Faites 3 séries de 30 mouvements.

 Exercice n°4 
 Le pédalo 

Muscles travaillés :
Transverse de l’abdomen (muscle abdominal le 
plus profond)

Position : Sur le dos, genoux pliés et pieds posés 
à plat. Mains à plat de part et d’autre du corps. 

Mouvement : Pliez les genoux en soulevant les 
jambes de façon que vos cuisses forment un 
angle droit avec le sol. Baissez lentement la jambe 
droite, en gardant le genou plié, et posez le talon 
sur le sol. Amenez la jambe droite vers votre poi-
trine sans abaisser la jambe gauche. Ramenez le 
genou droit à la même hauteur que le gauche.

Faites 3 séries de 10 à 20 mouvements.

 Exercice n°5 
 La torsion latérale 

Muscles travaillés : Sangle abdominale 
et muscles obliques externes
 
Position : Debout, pieds parallèles et 
écartés d’un peu moins que la largeur 
du bassin. Mains de chaque côté de la 
tête, coudes pointés vers l’extérieur des 
genoux légèrement fléchis.

Mouvement : Tournez le corps vers la droite en éti-
rant les coudes vers l’arrière. Revenez à la position 
de départ et répétez l’exercice du côté gauche.

Répétez le mouvement 10 fois.

 Exercice n°6 
 L’étirement latéral 

Muscles travaillés : Muscles obliques 
externes situés sur la paroi latérale de 
l’abdomen.

Position : Debout, pieds parallèles et écartés de 
la largeur du bassin, bras tendus le long du corps.

Mouvement : Expirez et faites glisser le bras droit le 
long du corps, en baissant les épaules et la tête vers 
la droite et en étirant les doigts vers le sol. Contrac-
tez les abdominaux pour favoriser un étirement 
maximal. Inspirez et revenez à la position de départ.

Répétez le mouvement 5 à 8 fois de chaque côté.

 Exercice n°7 
 Le relevé du bassin 

Muscles travaillés :
Abdominaux et muscles du bas du dos

Position : Sur le dos, genoux fléchis et pieds à plat 
sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Mains 
posées à plat par terre, les bras le long du corps.

Mouvement : Soulevez le bassin autant que vous 
le pouvez. Contractez bien les fessiers et rentrez le 
ventre. Gardez la position 4 secondes puis reposez 
le bassin sur le sol.

Faites 3 séries de 20 mouvements.

 Exercice n°8 
 L’élévation du genou 

Muscles travaillés : Sangle abdo-
minale et muscles obliques externes

Position : Debout, pieds écartés
de la largeur du bassin.

Mouvement : Levez le genou droit à la hauteur de 
la poitrine et amenez le coude gauche au-dessus 
du genou droit. Recommencez l’exercice en levant 
le genou gauche jusqu’à la poitrine et en amenant 
le coude droit au-dessus du genou gauche.

Faites 2 séries de 10 à 16 mouvements.
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