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eDITO
 
Vous avez décidé de perdre du poids, pour vous accompagner dans cette 
démarche, nous vous offrons le Guide Minceur Naturalliance.

Vous avez la motivation nécessaire et vous savez qu’une perte de poids 
efficace implique un changement de vos habitudes alimentaires et une 
activité physique régulière.

Pour débuter votre programme d’amincissement en toute sérénité, vous 
trouverez dans ce guide des conseils pratiques, des informations 
nutritionnelles, mais aussi des recettes gourmandes et légères afin 
d’adopter une alimentation équilibrée en toute simplicité, ainsi que des 
exercices et des massages, à pratiquer chez vous, pour tonifier et raffermir 
votre corps.

En complément de cette nouvelle hygiène de vie, les produits de 
Naturalliance vous permettront de retrouver rapidement et durablement 
votre silhouette.

À très bientôt,
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Cas 4

IMC

0

Vous souffrez d’obésité.

Cas 3

Cas 2

Cas 1 Votre poids est insuffisant en regard de votre taille.

Votre poids est satisfaisant compte tenu de votre taille. Une alimentation
équilibrée, sans excès de matières grasses, et une activité physique 
régulière vous permettront de maintenir votre poids idéal.

Il vous faut impérativement perdre du poids. Adoptez une alimentation 
moins riche en graisses, mangez des légumes et des fruits et pratiquez une 
activité physique très régulièrement. 

Exemple :
pour une personne pesant 55 kg, mesurant 1,65 m 
et ayant une ossature fine :

Cette personne correspond au cas n°2 :
son poids est satisfaisant.

IMC =                                 = 20,2
55 kg

1,65 m x 1,65 m

IMC = 
POIDS (en kg)

TAILLE (en m)² 

L’INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC) 
est la norme internationale adoptée pour mesurer 
l’excès de poids, il se calcule de la façon suivante :

Ossature moyenne Ossature forte

Cas 1 IMC < 18,5 IMC < 19,5 IMC < 20,5

Cas 2 18,5 < IMC < 24 19,5 < IMC < 25 20,5 < IMC < 26

Cas 3 24 < IMC < 29 25 < IMC < 30 26 < IMC < 31

Cas 4 IMC > 29 IMC > 30 IMC > 31

VOTRE POIDS DE FORME EN FONCTION DE VOTRE OSSATURE :

 FEMME HOMME

Largeur en cm < 17 17-20 > 20 < 18 18-21 > 21

Type d’ossature Fine Moyenne Forte Fine Moyenne Forte

Pour préciser votre calcul, nous vous proposons de déterminer la nature de votre ossature. Pour 
cela, asseyez-vous et placez vos genoux l’un contre l’autre, mesurez ensuite la largeur qui les 
sépare à l’endroit le plus large et reportez vous au tableau suivant :

N.B : cette méthode est fi able pour les
adultes de 18 à 65 ans, mais ne s’applique

pas aux nourrissons, aux enfants, aux femmes
enceintes ou qui allaitent, aux athlètes ou aux

personnes gravement malades.

Avant de débuter votre programme d’amincissement, nous vous suggérons 
de faire le point sur votre situation actuelle en évaluant votre Indice de 
Masse Corporelle (IMC). 

calculez votre poids idéal !

AvantAA de débuter votre programme d’amincissement, nous vous suggéro

Faites le point !
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TEST : COMMENT MANGEZ-VOUS ?

Pour chaque question, cochez la réponse s’approchant le plus de votre cas.

Ce test rapide vous permettra de déterminer le rapport que vous entretenez 
avec la nourriture et d’adapter votre alimentation en fonction des conseils 
associés à chaque profil.

Manger pour vous, c’est :
a. un plaisir
b. une fonction physiologique
c. un besoin
d. une contrainte

Vous diriez que vous avez faim :
a. au moment des repas et parfois entre
b. comme tout le monde
c. tout le temps
d. rarement

Vous avez un petit creux, 
que faites-vous ?

a. vous mangez un fruit ou un yaourt
b. vous mangez ce que vous trouvez
c. vous craquez pour des bonbons, des

gâteaux ou du chocolat
d. vous tenez jusqu’au prochain repas

Généralement après un repas
copieux, vous avez envie de :

a. marcher
b. faire la sieste
c. recommencer
d. surveiller votre ligne

1

2

3

4

Vous êtes invité(e) chez des amis
pour dîner :

a. Les odeurs de cuisine vous mettent
en appétit

b. Vous mourrez de faim et avez hâte
de passer à table

c. Vous vous précipitez sur les biscuits
apéritifs

d. Vous prétendez avoir fait un goûter
pour ne pas trop manger

Vous ne rentrez plus dans votre
pantalon préféré, quelle est votre
réaction ?

a. Vous décidez de surveiller votre
alimentation

b. Vous passez à autre chose
c. Vous vous consolez avec une sucrerie
d. Vous ne mangez pas de la journée

La balance pour vous, c’est plutôt :
a. une vieille connaissance, vous vous

pesez de temps en temps
b. une inconnue, vous ne vous pesez

jamais
c. votre pire ennemie, vous n’osez pas

vous peser
d. votre meilleure amie, vous vous pesez

tous les jours
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Comptabilisez le nombre de a, b, c ou d et reportez-vous aux
résultats. 

Un maximum de «a» : vous mangez équilibré 

Un maximum de «b» : vous mangez sans complexes

Un maximum de «c» : vous dévorez

Un maximum de «d» : vous grignotez

Sensible à votre santé et votre moral, vous vous fi ez aux recommandations des spécialistes 
en matière de nutrition pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Vous surveillez votre 
poids sans en faire une obsession et vous aimez concocter de bons petits plats. Pour garder 
votre ligne, continuez à manger de tout sans excès et pratiquez une activité physique quand 
vous le pouvez. 

En véritable épicurien(ne), vous avez un bon appétit et appréciez de manger 
de bons repas. Vous ne vous préoccupez pas trop de votre poids et à la 
longue, une nourriture trop riche pourrait avoir des conséquences sur votre 
silhouette. Sans trop vous restreindre, vous pouvez simplement adopter de 
meilleures habitudes alimentaires en réduisant les quantités d’aliments 
riches en matières grasses.

C’est indéniable, vous aimez manger et vous avez notamment un 
penchant pour les aliments sucrés. Vous résistez difficilement à 
la tentation et il vous arrive fréquemment de grignoter entre 
les repas. Pour retrouver votre ligne, modifiez vos habitudes 
alimentaires. Remplacez les gâteaux et sucreries par des 
fruits, moins caloriques et riches en vitamines et optez 
pour les pâtes et les légumes secs qui réduiront votre 
sensation de faim et vos envies de sucre.

Vous ne prenez pas de réel plaisir à manger et 
assimilez chaque repas à une contrainte. Vous 
ne pouvez pas vivre sans votre balance et 
vous déprimez à la moindre variation de 
poids. Arrêtez de vous priver, vous pouvez 
concilier votre désir de conserver votre 
silhouette avec le plaisir de manger en 
apprenant à cuisiner des recettes 
savoureuses avec très peu de 
matières grasses.

Faites le point !
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LES CONSEILS UTILES POUR PERDRE DU POIDS
- Prenez 3 repas par jour à heure régulière :

Votre rythme alimentaire doit être régulier, les apports alimentaires sont ainsi mieux gérés.

- Évitez de sauter des repas :
Le jeûne va inciter votre corps à stocker des graisses, et ce, dès le repas suivant…

- Limitez les grignotages entre les repas :
En cas de faim, prévoyez une vraie collation vers 16 h.

- Évitez de manger devant la télévision :
Le repas doit être un moment agréable et convivial. Vous aurez tendance à manger plus devant la 
télévision car vous prêterez moins attention à ce que vous avez dans votre assiette.

- Évitez de vous resservir : 
La sensation de satiété peut mettre un peu de temps avant de se faire sentir, n’oubliez pas que le 
repas ne s’arrête pas au plat principal.

- Pensez à boire régulièrement et en quantité suffisante (1,5 litre) :
Ayez toujours avec vous une bouteille d’eau de 50 cl, facile à transporter et que vous pourrez 
remplir n’importe où.

- Pour votre santé et votre bien-être, pratiquez une activité sportive :
Il est toujours possible de faire 30 minutes d’activité physique par jour (promenade, aller au travail 
à pied, aller chercher le pain, emmener les enfants à l’école, prendre les escaliers …).

- Mangez plus copieusement le matin que le soir :
Evitez les dîners copieux et favorisez le petit déjeuner.

- Apprenez à cuisiner léger :
Evitez les matières grasses et privilégiez les cuissons à la vapeur, au court-bouillon, au grill… Pour 
les poissons, la cuisson en papillote et la cuisson au sel sont très simples, rapides, et délicieuses.

- Prenez garde aux tentations lors des courses :
Faites une liste pour n’acheter que le nécessaire et ne faites pas vos courses quand vous avez 
faim, cela réduira les tentations.

- Apprenez à combattre le stress :
Le stress est une cause de surpoids, essayez de vous détendre dès que vous le pouvez.

Les clefs pour mincir

avec succès
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5 RÈGLES D’OR
1. Fixez-vous des objectifs raisonnables :

Ne placez pas la barre trop haut. Identifiez votre poids 
d’équilibre, celui dans lequel vous vous sentez bien et 
que vous pourrez maintenir dans la durée sans 
frustration.

2. Testez votre motivation :
C’est pour vous que vous perdez du poids, pour retrouver  
votre bien-être et votre forme.

3. Choisissez le bon moment :
Vous allez devoir revoir certaines de vos habitudes 
alimentaires, assurez-vous de choisir une période propice 
pour démarrer votre régime.

4. Identifiez les causes de votre surpoids :
Chaque problème de poids a une cause particulière, nos 
conseillers spécialisés vous aideront à cerner les causes 
de votre surpoids, puis détermineront, avec vous, la 
solution la mieux adaptée pour retrouver votre ligne.

5. Stabilisez votre poids :
Ne négligez pas la période de stabilisation. Conservez de  
bonnes habitudes alimentaires pour stabiliser 
durablement  votre poids.

 



Les produits laitiers :
Principale source de calcium de 
l’alimentation, ils sont également 
riches en protéines et vitamines du 
groupe B. Nous vous recommandons d’en 
consommer une portion à chaque 
repas. 

Les protéines (viandes, poissons et 
œufs) :
Ils apportent des protéines de bonne 
qualité, élément constitutif des muscles, et 
du fer. La fréquence de consommation est 
variable selon le sexe, l’âge, et le niveau 
d’activité physique, généralement, pour 
une personne ayant une activité moyenne, 
une portion par jour suffit à couvrir les 
besoins en protéines. Les poissons sont 
très riches en acides gras polyinsaturés qui 
ont une action protectrice contre les 
maladies cardio-vasculaires. Le poisson 
est à consommer au moins 2 fois par 
semaine. Les abats (foie, coeur, rognon, 
boudin noir…), sont très riches en fer et 
sont donc particulièrement indiqués en cas
d’anémie.

Les fruits et légumes :
Très riches en fibres, vitamines, sels 
minéraux et en eau, les fruits et légumes 
sont essentiels au bon fonctionnement de 
votre organisme. Vous pouver en 
consommer à chaque repas.

Les féculents, légumes secs et
céréales :
Ils apportent principalement des glucides 
complexes (sucres lents), qui sont la 
principale source d’énergie à diffusion 
progressive de votre organisme. Les 
légumes secs sont également riches en 
protéines végétales et fer. Les fibres 
solubles contenues dans le pain facilitent la 
digestion et améliorent le transit. Le pain 
sera consommé à chaque repas, selon 
l’appétit, en limitant les quantités lorsque il 
y a des féculents dans le repas. Les autres 
féculents seront à limiter à une portion par 
jour.

Les matières grasses :
Si les lipides jouent un rôle fondamental 
dans la composition des membranes des 
cellules, des noyaux et du tissu nerveux, il 
est cependant recommandé de modérer 
votre consommation de matières grasses. 
Si vous êtes un homme, comptez 65 g de 
matières grasses par jour, si vous êtes une 
femme, 50 g. Choisissez de préférence des
aliments faibles en matières grasses et ne 
consommez pas plus de 2 à 3 cuillères à 
soupe ou de 15 à 30 g de gras non saturés 
(margarine hydrogénée, huile ou 
vinaigrette…) par jour.

LES GROUPES D’ALIMENTS
LES ASSOCIATIONS ALIMENTAIRES

Ce tableau vous indique les groupes d’aliments 
que vous pouvez ou non associer lors de votre 
programme d’amincissement.

Protéines Féculents Légumes
Matières 
Grasses

Fruits

Protéines

Féculents

Légumes

Matières 
Grasses

Fruits

Ce qu’il faut savoir

sur votre alimentation
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Les produits laitiers à privilégier :
• Le lait écrémé ou demi-écrémé,
• Les yaourts natures et yaourts au bifidus non sucrés,
• Les petits suisses à 20% de MG,
• Les fromages blancs à 0% ou 20% de MG.

Les protéines à privilégier :
• Les poissons maigres (cabillaud, lieu, merlan, limande, sole …),
• Les poissons mi-gras (bar, espadon, raie, tilapia…)
• Les fruits de mer (crabes, langoustines, crevettes, huîtres…),
• Les volailles (sans la peau),
• Le veau,
• Le gibier (lapin, chevreuil, sanglier…),
• Le boeuf maigre (filet, faux-filet, tournedos, steaks hachés à 5% de MG…).

Les fruits et légumes à privilégier :
• Les crudités et légumes verts,
• Les fruits frais.

Les autres aliments à privilégier :
• Les céréales complètes,
• Les légumes secs (lentilles, haricots rouges et blancs, flageolets…),
• Les épices et aromates (curry, safran, paprika, ciboulette, basilic, persil…)

Les boissons à privilégier :
• L’eau,
• Les tisanes et infusions.

Les aLiments à priViLéGier

Les produits laitiers à éviter :
• Les fromages à plus de 25% de MG,
• Les yaourts et fromages blancs sucrés autrement qu’avec de l’aspartame.

Les protéines à éviter :
• L’oie,
• Le canard,
• L’agneau,
• Le mouton,
• Les viandes de boeuf grasses (côtes de boeuf, steaks hachés de 

plus de 15% de MG...),
• Les paupiettes, tendrons et pieds de veau,
• Les poitrines, échines, travers, saucisses, roulades et 

pieds de porc,
• La charcuterie,
• Le tarama.

Les fruits et légumes à éviter :
• Les fruits oléagineux (noix, amandes, noisettes, pistaches...).

Les autres aliments à éviter :
• Les frites, les pommes noisettes, les chips, les pommes de terre sautées,
• Les biscottes, le pain de mie ou brioché,
• Les viennoiseries et pâtisseries,
• Les glaces et crèmes dessert,
• Le pop corn,
• Les biscuits salés ou sucrés,
• Les sucreries,
• Le miel et la confiture,
• Le chocolat.

Les boissons à éviter :
• Toutes les boissons sucrées (sodas, sirops, 

jus de fruits du commerce…),
• Toutes les boissons alcoolisées,
• La bière sans alcool.

Les aLiments À éViter

Attention :
les dessert lactés (crèmes dessert,
liégeois…) ne sont pas de véritables
produits laitiers, car ils sont beaucoup 
plus gras, plus sucrés, et moins riches 
en calcium, ils font partie des produits 
sucrés et sont donc à consommer
occasionnellement.

Ce qu’il faut savoir sur

votre alimentation 
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Les Bases d’une aLimentation éQuiLiBrée 

un eXempLe de répartition aLimentaire pour 
staBiLiser Votre poids

30%

10% 35%

25%

Pour être en forme et en bonne santé, il est essentiel d’adopter une alimentation 
diversifiée et équilibrée, sans excès ni privations. Nous vous rappelons ici quelques 
règles fondamentales afin de vous aider à trouver votre propre équilibre.

Petit déjeuner
Déjeuner

Le petit déjeuner est important car il doit vous permettre de tenir 
toute la journée et le déjeuner doit couvrir les apports nécessaires 
pour tout l’après-midi. En revanche, le dîner devra être plus léger 
compte tenu d’une activité moindre la nuit afin d’éviter le stockage.

Collation
Dîner

Le petit déjeuner :
• 1 boisson (thé, café, tisane)
• 1 yaourt nature ou 100 g de fromage blanc ou 2

petits suisses ou 125 ml de lait
• 1 produit céréalier

Les collations :
• 1 fruit
• 1 yaourt nature ou 100 g de fromage blanc ou 2

petits suisses selon l’appétit et l’heure du dîner

Le dîner :
• 80 g de crudités
• 50 g de viande ou 75 g de poisson ou 1 oeuf 

ou 1 tranche de jambon
• 200 g de légumes cuits
• 40 g de fromage à pâte molle ou 25 g de

fromage à pâte ferme
• 1 fruit
• Pain (selon l’appétit)
• Eau

Le déjeuner ou dîner :
• 80 g de crudités
• 100 g de viande ou 150 g de poisson ou 2 oeufs ou

2 tranches de jambon
• 2 pommes de terre ou 200 g de pâtes ou de riz
• 1 yaourt nature ou 100 g de fromage blanc ou 2

petits suisses
• 1 fruit
• Pain (1 tranche maximum)
• Eau

Pour vous permettre de varier votre alimentation sans commettre d’excès, vous 
trouverez ci-dessous, classés par groupes, des aliments apportant une quantité 
équivalente de calories.

Les éQuiVaLences

1 yaourt ordinaire
= 100 g de fromage blanc à 20% de MG
= 150 ml de lait demi-écrémé
= 180 ml de lait écrémé
= 2 petits suisses à 20% de MG
= 25 g de camembert
= 15 g de fromage de chèvre
= 1 cuillère à soupe de crème fraîche
= 2 cuillères à soupe de crème fraîche à 

15% de MG.

Les produits laitiers :

10 g de beurre ou margarine
= 20 g de beurre ou margarine allégés à 

41% de MG
= 1 cuillère à soupe d’huile

Les matières grasses :

150 g de poisson maigre grillé ou en papillote
= 70 g de poisson gras grillé ou en papillote
= 100 g de crevettes décortiquées
= 25 à 30 moules
= 18 huîtres
= 80 g de faux-filet de boeuf
= 100 g de volaille
= 100 g de veau
= 2 tranches de jambon cuit
= 2 oeufs
= 100 g d’abats

Les viandes, poissons et oeufs :

200 g de légumes verts cuits
= 100 g de crudités

Les légumes :

1 pomme ou 1 poire ou 1 orange ou 1 pêche
= 2 kiwis ou 2 à 3 clémentines ou ½ pamplemousse
= 1 tranche d’ananas frais
= ½ petit melon ou 1 tranche de pastèque
= 150 g de fraises, framboises ou 1 quinzaine de

cerises
= 1 petite banane
= 2 figues fraîches
= 1 petite grappe de raisins
= 3 dattes ou 4 pruneaux
= 1 compote sans sucre ajouté
= 1 verre de jus de fruits frais

Les fruits :

2 biscottes
= 30 g de pain complet
= 40 g de céréales complètes

Les produits céréaliers :

é

Ce qu’il faut savoir sur

votre alimentation 
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cuisinez LéGer !
Quelques idées de sauces pour agrémenter vos plats et de recettes
légères pour vous permettre de mincir sans vous priver.

Sauce épicée au yaourt :
Mélangez un yaourt (ou du fromage blanc à 0% de 

MG) avec du persil haché, de la ciboulette hachée, 

du cumin moulu, de l’ail en poudre et une cuillère 

de jus de citron.

Sauce indienne pour légumes :
Mélangez une cuillère à soupe de feuilles de 

menthe fraîche hachées avec un yaourt. Ajoutez 

ensuite le cumin, la coriandre, le gingembre 

moulus, du sel et du poivre selon votre goût. Cette 

sauce accompagnera vos légumes (aubergines, 

tomates, carottes, champignons…) ou vos 

crudités.

Sauce menthe/coco :
Mélangez une petite quantité de menthe fraîche 

hachée et de noix de coco râpée avec un peu de 

yaourt ou de fromage blanc à 0% de MG.

Sauce soja citron :
Pour accompagner vos crudités, ajoutez quelques 

gouttes de citron à de la sauce soja. Salez, et 

dégustez !

Crème chantilly :
Prenez un yaourt à 0% de MG auquel vous 

ajouterez de l’aspartame, et un glaçon pilé. 

Battez-le avec un fouet, lentement, puis 

rapidement. Vous obtiendrez une très bonne crème 

chantilly.

Sauce crevette :
Mixez 100 g de crevettes décortiquées, ajoutez un 

yaourt (ou du fromage blanc à 0% de MG) petit à 

petit jusqu’à obtenir la consistance désirée. 

Poivrez.

Soupe d’asperges :
Lavez et épluchez 100 g d’asperges et coupez-les en 

rondelles d’environ 1 cm de large. Plongez-les dans 100 

ml d’eau bouillante, couvrez et laissez cuire pendant 

environ 20 min. Une fois cuites, rajoutez 1/3 de laitue 

déchirée et laissez le mélange cuire environ 5 min. Mixez  

le tout et passez-le à la passoire afin d’enlever la pulpe 

d’asperges. Ajoutez enfin 50 ml de yaourt ou de fromage 

blanc à 0% de MG, le sel et le poivre.

Courgettes farcies :
Coupez une grosse courgette en deux et videz la chair de 

chaque moitié. Faites revenir ¼ d’oignon coupé en très 

petits morceaux dans un fond d’huile d’olive. Ajoutez la 

viande de boeuf hachée, des herbes de Provence, et 

finissez par les champignons émincés. Ajoutez la chair 

coupée en morceaux à la préparation une fois que tous les 

ingrédients sont dorés. Laissez alors mijoter quelques 

minutes. Farcissez les courgettes avec le mélange et 

mettez au four pendant environ 45 min.

Champignons farcis à l’ail et au persil :
Séparez le pied du chapeau des champignons. Hachez les 

pieds de champignons, le persil et l’ail (2 gousses 

maximum). Farcissez les chapeaux de la mixture et versez 

quelques gouttes d’huile d’olive avant d’enfourner une 

vingtaine de minutes.

Poulet Basquaise :
Coupez une tomate en 8 et hachez un ½ poivron et ¼ 

d’oignon. Faites revenir, dans une cocotte, le poivron avec 

une ½ cuillère d’huile d’olive. Ajoutez-y la tomate et 

l’oignon et laissez mijoter à couvert. A part, faites revenir 

votre part de poulet. Vous l’incorporerez au mélange de 

légumes dans la cocotte et laisserez mijoter environ 30 

min. Au moment de servir, ajoutez de l’ail en poudre et 

des herbes de Provence.

Turbot à la vanille en papillote :
Déposez votre filet de turbot sur une grande feuille de 

papier aluminium. Ouvrez une gousse de vanille, 

récupérez quelques graines (l’équivalent d’¼ de gousse) 

et disposez-les sur votre poisson. Arrosez de jus de citron 

et d’un filet d’huile d’olive. Ajoutez quelques gouttes de 

vinaigre de Xérès, du thym, de la ciboulette et du romarin. 

Disposez une petite tomate coupée en quartiers autour du 

poisson. Fermez bien la papillote et enfournez dans un 

four préchauffé à 200°C pendant 20 min.

Ce qu’il faut savoir sur

votre alimentation 
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Le bilan minceur élaboré par téléphone avec votre conseiller vous a permis de 
diagnostiquer la ou les causes de votre surpoids. Nous vous invitons maintenant 
à lire attentivement les conseils relatifs à votre cas en vous reportant à la page 
qui vous concerne.

La cellulite

Les attitudes à adopter :
• Évitez les aliments trop gras,
• Évitez le sel,
• Privilégiez les protéines maigres (poissons, viandes blanches), les sucres 

lents (pâtes et riz) et les fibres (fruits, légumes et céréales),
• Buvez au moins 2 litres d’eau par jour,
• Pratiquez régulièrement un sport, si possible d’endurance (marche à pied, jogging, vélo, rollers, 

ski de fond, natation...) qui font travailler le bas de votre corps et stimulent votre circulation,
• Effectuez tous les jours des massages anti-cellulite (voir page 22-23),
• Évitez autant que possible de porter des vêtements trop serrés.

Pour vous aider :
• L’ananas, le garcinia et le thé vert pour ralentir la production et le stockage des graisses,
• La papaye, la reine des prés et la piloselle pour drainer les tissus et éliminer les toxines,
• Le cyprès, le fragon, la vigne rouge et l’hamamélis pour stimuler la circulation du sang.
 

La cellulite, plus connue sous le nom de «peau 
d’orange», touche environ 80 % des femmes. Il 
s’agit d’un phénomène naturel essentiellement 
d’origine hormonale qui peut être aggravé par 
d’autres facteurs tels qu’une alimentation 
déséquilibrée, des troubles de la circulation, 
une mauvaise digestion, du stress ou encore 
une prédisposition génétique.

Votre solution
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Les apports énerGétiQues
C’est l’équilibre entre les dépenses et les apports énergétiques qui va vous 
permettre d’assurer la stabilité de votre poids. Pour vous aider à y voir plus clair, 
voici un tableau récapitulatif des apports énergétiques conseillés en kilocalories 
par jour, en fonction de votre sexe et de votre activité physique.

(*) Ces chiffres constituent une moyenne et sont donnés à titre indicatif.

Les apports énergétiques conseillés en Kilocalories par jour (*)

HOMME ADULTE

Activité physique réduite 2100

Activité physique moyenne 2700

Activité physique importante 3000

FEMME ADULTE

Activité physique réduite 1800

Activité physique moyenne 2000

Activité physique importante 2200

Vous avez pu évaluer vos besoins énergétiques journaliers dans la 

page précédente. C’est la pratique d’activités physiques 

régulières qui va vous permettre d’équilibrer vos apports et 

dépenses d’énergie. Vous trouverez ci-dessous une liste 

d’activités que vous pourrez être amené(e) à réaliser dans votre 

vie quotidienne et le nombre moyen de calories dépensées pour 

10 minutes d’activité.

Activités physiques
Dépense énergétique 

moyenne/10 min

Monter les escaliers 146

Courir normalement 90

Descendre les escaliers 56

Faire de l’équitation 56

Jouer au volley-ball 43

Faire du vélo 42

Faire de la natation 40

Danser 35

Laver les vitres 35

Cuisiner 32

Faire son lit 32

Jardiner 30

Marcher normalement 29

Travail de bureau 25

Faire la poussière 22

Se tenir debout 12

Regarder la télévision
assis(e) 10

Dormir 10

Les dépenses énergétiques

Ce qu’il faut savoir sur

votre alimentation Remodelez votresilhouette
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Les eXercices phYsiQues À Faire chez Vous
Pour redessiner vos abdominaux :
Allongé(e) sur le dos, jambes fléchies et pieds légèrement 

écartés au sol, décollez votre tête et vos épaules et tendez 

les bras entre vos jambes en contractant votre ventre. En 

expirant, décollez votre dos de quelques centimètres 

supplémentaires en soulevant votre poitrine en direction 

de vos genoux. Effectuez 3 séries de 20 mouvements.
..........................................................................................................................................................................................

Pour affiner votre taille :
Allongé(e) sur le dos, jambes fléchies, posez votre cheville 

droite sur votre genou gauche, mains croisées derrière la 

nuque. En expirant, ramenez votre coude gauche vers 

votre genou droit. Sans poser la tête au sol, inspirez et 

relâchez. Effectuez 5 séries de 20 mouvements.

..........................................................................................................................................................................................

Pour galber vos fessiers :
En position debout, dos à une chaise, écartez vos pieds de 

la largeur de votre bassin puis pliez vos genoux et 

descendez vos fessiers en direction du sol. Revenez 

lentement à votre position de départ en gardant vos 

cuisses bien parallèles au sol. Effectuez 4 séries de 10 

mouvements.

...........................................................................................................................................................................................

Pour sculter vos mollets :
Debout face à un point d’appui, votre dos bien droit et vos 

abdominaux contractés, montez et descendez sur les 

pointes des pieds, sans reposer vos talons. Effectuez 5 

séries de 10 mouvements.

Pour renforcer l’intérieur de vos cuisses :
Allongé(e) sur le dos, tendez vos jambes vers le haut en 

gardant vos bras au sol. Ecartez vos jambes en 

contractant votre ventre, puis ramenez-les et soufflez. 

Effectuez 4 séries de 10 mouvements.

...................................................................................................................................................................................................

n 

n

z. 

..................................................................................................

Pour raffermir vos bras :
Assis(e), vos jambes écartées et les bras tendus 

au-dessus de votre tête avec une bouteille d’eau pleine 

dans la main, pliez votre avant-bras derrière votre tête en 

tenant le coude de ce même bras avec votre autre main. 

Remontez ensuite vers la position de départ sans tendre 

complètement votre bras. Votre dos doit demeurer droit 

tout au long du mouvement. Effectuez 2 séries de 10 

mouvements pour chaque bras.

...................................................................................................................................................................................................

Pour tonifier votre poitrine :
Serrez les mains l’une contre l’autre en exerçant des 

pressions lentes et soutenues. Effectuez 4 séries de 10 

mouvements.

...................................................................................................................................................................................................

Pour muscler votre dos :
A plat ventre, regard vers le sol, décollez simultanément 

les jambes et les bras tendus devant vous. Maintenez la 

position 20 secondes et effectuez 1 série de 10 

mouvements.

Remodelez votre
silhouette
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Le stress
Bien qu’étant à l’origine une réaction naturelle, le stress, lorsqu’il devient trop important, peut 
avoir des conséquences néfastes sur la santé comme des maux de tête, des douleurs 
musculaires, des troubles du sommeil, de l’appétit et de la digestion, une sensibilité et une 
nervosité accrues, des angoisses, ainsi qu’une prise de poids liée à la modification des 
habitudes alimentaires. Une personne confrontée au stress est souvent tentée de compenser 
par la nourriture, sans compter que celui-ci favorise l’accumulation de graisses au niveau de 
l’abdomen.

Les attitudes à adopter :
• Couchez-vous plus tôt de façon à être en forme dès le réveil,
• Évitez de surcharger votre emploi du temps et apprenez à gérer vos priorités,
• Prenez du temps pour vous et pour vos proches,
• Apprenez à vous relaxer (yoga, stretching, méditation…),
• Faites de l’exercice (marche à pied, jogging, vélo…),
• Privilégiez une nourriture équilibrée, riche en fruits et légumes,
• Modérez votre consommation de sel,
• Évitez de consommer trop de boissons excitantes et d’alcool et préférez les infusions

de camomille, verveine et tilleul.

Pour vous aider :
• Le cassis et l’harpagophytum pour soulager les douleurs musculaires,
• Le coquelicot, l’escholtzia, l’aubépine, la valériane, la passiflore et le millepertuis pour

combattre les insomnies,
• L’argile verte et le charbon végétal pour leur action ventre plat,
• L’avena sativa, la mélisse, la ballote, le rhodiola pour contrôler votre anxiété et

retrouver calme et bien-être,
• Les cures de magnésium, calcium, vitamines et oligo-éléments pour retrouver

votre tonus.
 

La ménopause

Les attitudes à adopter :
• Adoptez une alimentation variée avec beaucoup de fruits, de légumes et de céréales,
• Préférez les matières grasses végétales (noix, huile d’olive…)
• Arrêtez de fumer,
• Diminuez autant que possible les sources de stress,
• Augmentez votre niveau d’activité physique,
• Réduisez vos apports énergétiques d’environ 200 calories par jour,
• Évitez la caféine et l’alcool.

Pour vous aider :
• La sauge, le trèfle rouge et le houblon pour lutter contre les

bouffées de chaleur,
• Le rhodiola pour éliminer les tensions et retrouver votre calme,
• L’aubépine et la valériane pour combattre les troubles du

sommeil,
• L’acérola, l’argousier, le ginseng, la gelée royale, le pollen et la

spiruline pour mieux résister à la fatigue,
• Les huiles de bourrache, de germe de blé et d’onagre pour les

problèmes de sécheresse cutanée,
• L’harpagophytum, le frêne et la prêle pour soulager les

articulations douloureuses,
• Le fucus, l’orthosiphon et le citrus pour éviter la prise de poids.
 

Le phénomène naturel de la ménopause, qui survient le plus souvent aux alentours de 50 ans, 
est la période où la sécrétion des hormones de la reproduction s’arrête. Elle s’accompagne, 
selon les femmes, de troubles plus ou moins difficiles à supporter tels que bouffées de 
chaleur, troubles de l’humeur (irritabilité, anxiété), troubles du sommeil, maux de tête, 
sensation de grande fatigue, sécheresse cutanée, douleurs articulaires, prise de poids…

Votre solution
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Les massaGes anti-ceLLuLite À Faire chez Vous

Voici quelques massages simples que vous pouvez faire à votre convenance à 
la maison pour vous aider à lutter contre la cellulite en stimulant votre 
circulation sanguine et lymphatique. Pour une plus grande efficacité, nous vous 
recommandons de les effectuer deux à trois fois par semaine.

Les pressions :

1 Pliez vos doigts et effectuez des cercles à l’aide de vos 

index dans les deux sens en alternant vos deux mains. 

Effectuez des pressions fermes en remontant de bas en 

haut de votre cuisse.

2 Placez vos mains bien à plat sur votre cuisse et effectuez 

une pression douce avec le bout de vos doigts puis avec 

la paume de vos mains en remontant de votre genou vers 

le haut de votre cuisse.

3 Appliquez le bout de vos doigts sur votre cuisse et, tout 

en remontant doucement, donnez à votre main un 

mouvement de bascule comme s’il s’agissait d’une 

vague.

L’effleurage :
Réchauffez un peu d’huile de massage dans vos mains en les 

frottant l’une contre l’autre (votre peau doit être suffisamment 

grasse pour permettre un massage efficace). Appliquez-la sur 

votre cuisse, de bas en haut, en mouvements fermes allant de 

l’intérieur vers l’extérieur et en terminant par l’arrière de votre 

cuisse. Faites ces mouvements jusqu’à ce que l’huile ait 

pénétré.

Effleurez votre cuisse en mouvements courts et répétitifs en 

alternant vos mains, de bas en haut. Ce massage doit être 

doux et léger. Terminez par un effleurage long, de votre genou 

à votre cuisse. Répétez deux fois.

Les autres massages :
Effectuez une torsion en poussant la chair de votre cuisse de votre main droite vers votre main gauche. Faites ce 

mouvement sur toute votre cuisse durant quelques minutes. Il se peut que ce mouvement soit douloureux, insistez, 

votre peau va peu à peu s’assouplir et vous pourrez vous massez plus fermement. 

En gardant vos poignets souples, fermez vos poings et martelez légèrement, mais régulièrement, votre cuisse en 

évitant l’intérieur.

Remodelez votre
silhouette
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L’aprÈs-Grossesse
Après une grossesse, le corps de la femme est complètement transformé : le bassin est plus 
large, le ventre est gonflé car l’utérus a pris du volume, sans compter les réserves stockées par 
le corps en vue de l’allaitement. Certaines femmes peuvent être également sujettes à des 
modifications d’humeur qui s’expliquent par les changements hormonaux survenant pendant la 
grossesse et après l’accouchement, avoir des difficultés à se concentrer ou à dormir.

Les attitudes à adopter :
• Fixez-vous des objectifs raisonnables et maigrissez à votre rythme, ne débutez

pas un régime draconien, car votre métabolisme doit se remettre des 
bouleversements liés à la grossesse,

• Faites 3 vrais repas par jour afin d’éviter les grignotages,
• Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour,
• Préférez les cuissons sans matières grasses (vapeur, grill, papillotes)
• Faites de l’exercice (marche à pied, jogging, vélo…),
• Mangez des féculents et des légumes secs qui vous apporteront des fibres et des

sucres lents,
• Avec accord de votre médecin, pratiquez une activité physique pour tonifier votre

corps (marche, natation, jogging, aérobic…).
 

Pour vous aider :
• Le fucus, le pollen, la gelée royale ou la spiruline pour surmonter votre fatigue,
• Le millepertuis, le houblon, le coquelicot pour lutter contre un état de déprime

passagère,
• Le gymnema sylvestre, le garcinia, le karaya et l’ispaghul pour éviter le grignotage,
• La queue de cerise, l’orthosiphon et la reine des prés pour leur action drainante,
• L’aubépine et la valériane pour un sommeil réparateur.
 

Les trouBLes du transit

Les attitudes à adopter :
• Consommez des produits riches en fibres (légumes, fruits frais ou secs,

céréales complètes…),
• Limitez la consommation de plats riches en graisses ou épicés, de

féculents et de farineux (pommes de terres, riz…),
• Buvez entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour,
• Pratiquez une activité physique (marche et exercices stimulant la

ceinture abdominale),
• Mangez lentement et à heures régulières.

Pour vous aider :
• Le fenugrec et le pollen pour retrouver votre appétit,
• La fumeterre pour lutter contre les nausées,
• L’ispaghul, les graines de lin, le boldo, la bourdaine et le séné

pour stimuler votre transit intestinal,
• Le fenouil, la menthe, le charbon végétal et le romarin pour

calmer les douleurs abdominales,
• La bardane, l’ortie et la pensée sauvage pour prévenir les

problèmes d’acné,
• L’aubépine et la mélisse pour agir sur la nervosité.
 

La constipation touche 80% des femmes et peut être due notamment à une 
mauvaise hygiène de vie (manque d’exercice physique, hydratation 
insuffisante, alimentation déséquilibrée, stress…). Elle peut être à l’origine 
de nombreux troubles tels qu’un manque d’appétit, des nausées et 
vomissements, des ballonnements intestinaux, de l’acné, de l’irritabilité…

Votre solution
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Les trouBLes de La diGestion
La digestion peut être accompagnée de troubles plus ou moins désagréables : nausées, 
constipation, intolérance à certains aliments, urticaire, maux de tête… souvent aggravés par 
une irritabilité et une instabilité nerveuse.

Les attitudes à adopter :
• Évitez certains aliments tels que les graisses, les fritures, le lait entier, la crème fraîche, les

oeufs, les abats et viscères, les poissons gras, les gibiers, les sauces… et, bien sûr, le chocolat,
• Bannissez l’alcool,
• Privilégiez les légumes et fruits qui favorisent le bon fonctionnement du foie et de la vésicule

biliaire (artichaut, betterave, carotte, céleri, chou, concombre, poireau, citron, pomme, prune et 
pruneau, raisin, tomate…)

• Ne prenez pas de repas trop copieux,
• Prenez vos repas à heures régulières et en mâchant soigneusement les aliments.

Pour vous aider :
• Le pissenlit, l’artichaut, la gentiane et le radis noir pour stimuler votre foie,
• La partenelle et le saule blanc pour combattre les migraines.
 

Les trouBLes de La circuLation

Les attitudes à adopter :
• Pratiquez régulièrement une activité physique (marche à pied, vélo, natation…),
• Ne portez pas de vêtements trop serrés,
• Évitez la station debout ou assise jambes croisées trop prolongée,
• Dormez avec les pieds surélevés,
• Évitez les bains chauds et le sauna,
• Perdez un peu de poids si vous avez quelques kilos en trop,
• Évitez les plats épicés, les condiments, l’alcool ainsi que le café.
 

Pour vous aider :
• L’ail, l’hamamélis, le cassis et la vigne rouge pour stimuler la circulation sanguine,
• Le cyprès, le mélilot et le fragon pour soulager les jambes lourdes,
• La reine des prés, la queue de cerise, le frêne pour drainer les tissus.
 

Les stations debout ou assise prolongées, l’alimentation déséquilibrée, la 
surcharge pondérale, la grossesse, les excès de chaleur… sont autant de 
facteurs entraînant une mauvaise circulation notamment au niveau des 
membres inférieurs.

Votre solution
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La rétention d’eau
La rétention d’eau se produit lorsque l’organisme emmagasine plus d’eau qu’il n’en élimine. Le 
surplus d’eau accumulé dans les tissus peut alors provoquer un oedème au niveau des jambes, 
des pieds, des doigts, du visage ou encore du ventre…

Les attitudes à adopter :
• Évitez la station debout prolongée,
• Évitez la chaleur qui dilate les vaisseaux sanguins,
• Diminuez votre consommation de sel qui retient l’eau dans l’organisme,
• Buvez en quantité appropriée,
• Surélevez vos jambes au repos au-dessus du niveau des hanches,

plusieurs fois par jour, pendant au moins cinq minutes.

Pour vous aider :
• Le chiendent, la piloselle et la queue de cerise pour lutter contre le surpoids

lié à la rétention d’eau,
• Le chrysanthellum, le marronnier d’Inde et la vigne rouge pour soulager les

jambes lourdes.
 

Le surpoids chez l’homme

Les attitudes à adopter :
• Limitez au maximum les aliments riches en graisses : charcuteries,

fromages, viandes grasses, fritures, viennoiseries, pâtisseries…,
• Privilégiez, en quantité contrôlée, les graisses d’origine végétale (huile,

margarine) aux graisses d’origine animale (beurre, crème…),
• Limitez les boissons alcoolisées et les boissons sucrées,
• Pratiquez une activité physique régulière pour brûler des calories et

retrouver une bonne tonicité.
 

Pour vous aider :
• L’orthosiphon, les fèves de cacao et les compléments alimentaires

contenant du thé vert, du guarana, de la caféine pour déstocker les graisses,
• Le maté et le nopal pour vous aider à contrôler plus facilement votre

alimentation.
 

Le surpoids chez l’homme et la femme s’appréhende de façon totalement 
différente. Ayant plus de muscles, les hommes brûlent à la base plus de  
calories et il leur est donc plus facile de perdre du poids que leurs compagnes. 
Les hommes sont cependant de plus en plus nombreux à souhaiter perdre du 
poids, le plus souvent au niveau de la sangle abdominale où les graisses ont 
tendance à se répartir. Le surpoids chez l’homme est souvent  la conséquence  
d’une alimentation déséquilibrée (peu variée, riche en matières grasses…).

Votre solution
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Cette courbe de poids est un outil essentiel pour visualiser simplement et en un 
clin d’oeil l’évolution de votre poids.

Votre poids actuel est symbolisé par le point de couleur verte indiqué sur le graphique. 
Pesez-vous une fois par semaine, au même moment de la journée, dans la même tenue 
et sur la même balance et reportez chaque semaine sur le graphique votre perte de poids. 
Reliez chaque point pour suivre l’évolution de votre poids.

Votre courbe de poids

Comment utiliser votre courbe de poids ?
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LE tableau comparatif de vos mensurations
En complément de la courbe vous permettant d’évaluer votre perte de poids, nous vous 
proposons de reporter chaque semaine vos mensurations dans le tableau suivant afin de 
mesurer facilement les résultats obtenus lors de votre phase d’amincissement :

Tour de 
taille en cm

Tour de
hanches en cm

Tour de
cuisses en cm

Vos mensurations actuelles (S0)

Vos mensurations en semaine 1 (S1)

Résultats (S1-S0)

Vos mensurations en semaine 2 (S2)

Résultats (S2-S0)

Vos mensurations en semaine 3 (S3)

Résultats (S3-S0)

Vos mensurations en semaine 4 (S4)

Résultats (S4-S0)

Vos mensurations en semaine 5 (S5)

Résultats (S5-S0)

Vos mensurations en semaine 6 (S6)

Résultats (S6-S0)

Vos mensurations en semaine 7 (S7)

Résultats (S7-S0)

Vos mensurations en semaine 8 (S8)

Résultats (S8-S0)

• Les hanches : prenez la mesure au niveau du pubis, debout, pieds serrés.
• La taille : prenez la mesure à l’endroit le plus mince, ventre non rentré.
• Les cuisses : prenez la mesure debout, cuisse non contractée, 20 cm au-dessus de la

rotule. 

Vous êtes maintenant fin prêt(e) à débuter votre programme d’amincissement grâce à 
votre Guide Minceur Naturalliance et le soutien de nos conseillers qui vous accompagnent 
tout au long de votre démarche…

Comment prendre vos mensurations ?

t

Votre solution
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vous souhaitez nous
contacter ?
Vous avez une baisse de motivation ou une question 
concernant l’un de nos produits ou son utilisation ?

N’hésitez pas à faire appel à nos conseillers, ils sont à 
votre écoute du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

04 67 72 71 00
Vous pouvez également nous contacter 

• par courrier :

Naturalliance
Parc 2000
67, rue Joe Dassin
34080 Montpellier

• par mail :

contact@naturalliance.fr
• ou vous rendre sur notre site :

www.naturalliance.fr
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