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Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’o�rent 
les services reliés qu’en agissant au nom d’un pharmacien-propriétaire et utilisent 
di�érents outils dont les outils PSST! (Programmes de soins et santé pour tous). 16
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Dans ce guide :



Plus d’une personne sur deux désire 
perdre du poids ! Nombreux sont ceux et 

celles qui ont tenté, par divers moyens, 
de retrouver un poids santé. Les diètes 
sans e�ort qui promettent une perte 
de poids rapide sont alléchantes. 
Toutefois, elles donnent des résultats 
plutôt décevants à long terme. 

En prime, notre rythme de vie nous 
laisse peu de temps pour préparer des 

repas sains et nutritifs si bien que plusieurs 
fréquentent assidûment les formules 

de restauration rapide. Comment arriver à 
conserver un poids santé dans un monde où tout 

invite à la surconsommation ?

La solution :  
MANGER PLUS  
pour maigrir
Les régimes restrictifs occasionnent une lassitude 
chez plusieurs. Épuisées de manger si peu, plusieurs 
personnes �nissent par craquer pour des aliments 
sucrés et gras qui font immanquablement reprendre les 
kilos perdus. La tendance est aux régimes qui favorisent 
la satiété; �ni le ventre qui gargouille et place à une 
alimentation variée qui comble l’appétit. En somme, il 
s’agit de manger plus pour maigrir… Perdre du poids 
n’aura jamais été aussi facile ! 

Un programme complet de perte de poids
Kilo Solution est une approche globale de perte de poids qui inclut 
un livre, des cliniques spécialisées et du « prêt-à-manger » minceur. 
Les cliniques o�rent un suivi personnalisé avec nutritionnistes, 
kinésiologues et psychologues. En parallèle, le programme minceur 
comprend des menus pré-établis hypocaloriques, dont les repas du 
midi et du soir sont livrés au 
domicile du client. C’est un 
programme clé en main qui 
promet une perte de poids 
de 5 à 15 livres par mois !

Pour plus d’informations :
www.kilosolution.com
ou 514 761-KILO.  
Sans frais : 1 877 589-8998

Sources et  
références
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OPTEZ POUR
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Calories

Votre vie est tellement remplie que vous avez peu de temps libre pour cuisi-

ner ?  La restauration rapide et les repas préparés peuvent sembler des solu-

tions pratiques. Mais savez-vous vraiment ce qu’il y a dans votre assiette ? 

Dans Kilo Solution, la nutritionniste Isabelle Huot présente une méthode ori-

ginale et effi cace pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre ce qu’ils 

mangent pour retrouver ou conserver un poids santé. Plus de 200 photos de 

mets préparés sont accompagnées de visuels illustrant les apports nutrition-

nels en calories, lipides et glucides, ainsi que leurs équivalents en termes de 

tranches de pain, cuillères à thé de sucre et barquettes de gras. Les images-

chocs nous font comprendre à quel point certains choix populaires sont calo-

riques ! Le livre propose aussi des solutions alternatives saines et une cin-

quantaine de recettes simples. Avec cette méthode visuelle, faites les bons 

choix pour retrouver un poids santé sans sacrifi er le plaisir de manger !

Docteure en nutrition et diététiste professionnelle, Isabelle Huot agit à titre 

de chroniqueuse pour différents médias écrits, radiophoniques, télévisés et 

Web. Elle est coauteur de plusieurs best-sellers, dont les deux tomes de Kilo 

Cardio, et fondatrice des cliniques et du prêt-à-manger Kilo Solution.

ISBN 978-2-7619-3194-6
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Métabolisme de base
Explorons d’abord une notion essentielle en matière de maintien 
ou de perte de poids, le métabolisme de base. Un organisme au 
repos a besoin d’énergie pour combler ses di�érentes fonctions 
de base. Ainsi, la respiration, la survie des cellules, la régulation de 
la température corporelle et les battements de cœur requièrent 
un minimum d’énergie. Cette énergie, calculée en calories, est 
intimement liée à certains facteurs. Ainsi, l’âge, le sexe, la taille 
et le niveau d’activité physique ont une in�uence sur le calcul du 
métabolisme de base.
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Le métabolisme basal est a�ecté par certains facteurs, dont le nombre 
de régimes sévères suivis. À la ménopause, le métabolisme chute 
d’environ 200 calories par jour si bien que plusieurs femmes voient 
leur poids augmenter à cette période de la vie. 

Certaines astuces permettent de rendre le métabolisme plus e�cace. 
En augmentant son métabolisme de base, un individu brûle plus de 
calories pour le même niveau d’activité. 

Voici quelques astuces qui permettent d’activer  
le métabolisme basal :

Être actif : courir, marcher, danser, nager.

Maintenir sa masse musculaire élevée en intégrant  
des exercices de musculation régulièrement.

Déjeuner tous les matins.

Manger des petits repas plus souvent  
et s’o�rir des collations saines.

Ne jamais suivre une diète de moins de  
1200 calories par jour.

Dormir su�samment, ni peu, ni trop.  
Viser entre 7 ou 9 heures par nuit.

Ainsi, une femme de 30 ans, pesant 60 kg (132 livres) et mesurant 1,60 
mètre (5 pieds 2 1/2) aura un métabolisme de base de 1325 calories.

Rendez-vous aux pages 36 et 37 a�n de calculer 
votre métabolisme basal.

Femme
A : 2,67 X âge (en années)
B : 401,5 X taille (en mètres)*
C : 8,6 X poids (en kilogrammes)**
Métabolisme de base = 247 – A + B + C
* Taille en mètres = taille en pouces X 2,54 puis divisée par 100 
** Poids en kilos = poids en livres divisé par 2,2

Homme
A : 3,8 X âge (en années)
B : 456,4 X taille (en mètres)*
C : 10,12 X poids (en kilogrammes)**
Métabolisme de base = 293 – A + B + C

Formule permettant de calculer le métabolisme basal :
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Besoins
énergétiques totaux
A�n de connaître les besoins énergétiques totaux, on doit ensuite 
appliquer un facteur d’activité physique au résultat obtenu avec la 
formule du métabolisme de base. Cela dit, plus une personne est 
active, plus ses besoins seront élevés.

Facteur d’activité :

INDIVIDU SÉDENTAIRE : Métabolisme de base x 1,35.

INDIVIDU PEU ACTIF : Métabolisme de base x 1,55.

INDIVIDU ACTIF : Métabolisme de base x 1,75

INDIVIDU TRÈS ACTIF : Métabolisme de base x 1,95.

Donc, cette même femme de 30 ans qui est peu active présentera des 
besoins énergétiques quotidiens totaux de 2054 calories.

SÉDENTAIRE : Activités quotidiennes de base (tâches ménagères, marcher pour se 
rendre à l’autobus, etc.). 

PEU ACTIF : Activités quotidiennes de base + 30 à 60 minutes d’activité physique 
modérée par jour, comme marcher à une vitesse de 5 à 7 km/h. 

ACTIF : Activités quotidiennes de base + un minimum de 60 minutes d’activité 
physique modérée par jour. 

TRÈS ACTIF : Activités quotidiennes de base + un minimum de 60 minutes d’activité 
physique modérée par jour + 60 minutes d’activités vigoureuses ou 120 minutes 
d’activité physique modérée.

Rendez-vous aux 
pages 36 et 37 a�n de 
connaître vos besoins 
énergétiques totaux.
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Comment perdre 
1 livre par semaine ?
Pour perdre 1 livre par semaine, il faut créer 
quotidiennement un dé�cit de 500 calories 
par rapport à ce que l’on mange 
habituellement pour maintenir notre 
poids. Ainsi, une économie de 3500 calories 
en 7 jours fera osciller la balance vers le bas!

1 livre par semaine ?

500 calories, cela représente quoi ? 

Une barre de chocolat  
au caramel grand format 
Un mu�n du commerce
Un lunch santé composé d’une généreuse  
poitrine de poulet grillé, de riz et de  
légumes en juliennes
Une danoise du commerce
100 g de croustilles
10 tasses de melon d’eau en morceaux
2 tasses de riz brun
Un scone du commerce
Deux biscuits au chocolat et un lait  
au chocolat du commerce de 350 ml
Un lait frappé de 400 ml acheté  
au dépanneur du coin
Une portion de frites au restaurant

Les photos sont à titre d’exemple uniquement et ne  
représentent pas les quantités mentionnées.
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Comment couper
500 calories par jour ? 
C’est en réalisant de petits changements 
que l’on peut faire une di�érence!

Journée typique 1 
Déjeuner
Garnir votre rôtie de 15 ml de beurre  
d’arachide au lieu de 30 ml : 90 calories.
Prendre votre café avec un lait à la maison  
plutôt que d’opter pour un cappuccino  
vanille française du resto : 240 calories.

Collation du matin
Opter pour 50 g de cheddar léger (moins de  
18 % de m.g.) plutôt que pour un cheddar  
régulier : 60 calories.

Lunch
Dans votre salade-repas, ajouter  
30 ml de vinaigrette italienne réduite 
en calories plutôt que 30 ml de  
vinaigrette césar traditionnelle :  
108 calories. 

498  
calories

Épargner

498 
calories
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Journée typique 2 
Déjeuner
Opter uniquement pour la tartinade  
aux fruits plutôt que pour le carré de  
beurre et la tartinade sur votre rôtie :  
36 calories.

Lunch
À la rôtisserie, retirer la peau de la  
poitrine de poulet choisie : 70 calories.
Boire un verre d’eau minérale plutôt  
qu’une cannette de boisson gazeuse :  
150 calories.

En soirée
Laisser tomber les 2 biscuits aux brisures  
de chocolat mangés le soir devant  
le téléviseur : 170 calories.

Se réserver une plage de 20 minutes  
pour faire de la marche rapide  
(dépense de 74 calories)

Descendre de l’autobus avant votre  
arrêt pour vous rendre au travail

Marcher avec vos collègues à l’heure  
de la pause au travail  

Promener le chien

En ajoutant de l’activité physique au 
programme, le dé�cit énergétique  
est plus facilement atteignable :

70 calories.

qu’une cannette de boisson gazeuse : 

498  
calories

Épargner

500 
calories
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Qu’est-ce que la  
densité énergétique?
La notion de Manger plus pour maigrir repose sur le concept de 
densité énergétique. La densité énergétique d’un aliment représente 
le nombre de calories qu’il contient par gramme de poids.
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On exprime donc cette densité en calories  
par gramme (calories/gramme). Plus la densité 
énergétique d’un aliment est faible, plus on 
peut manger de cet aliment pour un même 
apport calorique. 
Si un aliment est concentré en eau ou en �bres, il présentera une 
densité énergétique faible. Ainsi, la plupart des fruits et des légumes 
a�chent une faible densité énergétique. Par contre, si un aliment est 
riche en matières grasses, sa densité énergétique sera élevée.

Apportons une nuance par contre ! Il est important de souligner que 
tous les aliments qui présentent une densité énergétique élevée 
ne sont pas nécessairement des aliments qu’il faut bannir de notre 
alimentation. Pensons ici aux noix et aux graines qui sont des aliments 
très nutritifs. Riches en vitamines, en minéraux, en protéines et en 
bons gras, ces aliments se retrouvent dans la catégorie de densité 
énergétique élevée. Il faut tout simplement en consommer en portion 
modérée.
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La densité  
énergétique
Aliments à densité énergétique TRÈS FAIBLE 
(0 à 0,6 calorie/gramme)

Aliments Densité énergétique  
(calorie/gramme)

Céleri 0,14
Soupe bœuf et nouilles 0,16
Épinards 0,23
Fraises 0,32
Cantaloup 0,34
Brocoli 0,34
Lait 1 % m.g. 0,42
Boisson de soya enrichie 0,52

Aliments à densité énergétique FAIBLE 
(0,6 à 1,5 calorie/gramme)

Aliments Densité énergétique  
(calorie/gramme)

Banane 0,89
Pomme de terre 0,93
Quinoa 0,96
Yogourt 1 à 2 % m.g. 1,01
Riz brun 1,11
Pâtes au blé entier 1,24
Tofu ferme 1,26
Tilapia 1,28
Dinde ou haricot blanc 1,39
Œuf 1,45
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Aliments à densité énergétique MOYENNE 
(1,5 à 4 calories/gramme)

Aliments Densité énergétique  
(calories/gramme)

Poulet (poitrine) 1,59 (sans peau) 
Cocktail alcoolisé 1,65
Poulet (poitrine) 1,89 (avec peau)
Saumon 2,06
Pain de blé entier 2,46
Bœuf 2,61
Dattes 2,82
Fromage cheddar  
moins de 18 % m.g. 2,82

Raisins secs 2,99
Céréales à déjeuner 3,81
Jujubes 3,96

Aliments à densité énergétique ÉLEVÉE 
(4 à 9  calories/gramme)

Aliments Densité énergétique  
(calories/gramme)

Croissant 4,06
Beigne 4,06
Fromage gruyère 4,13
Barre granola 4,73
Barre de chocolat 4,97
Graine de lin 5,28
Croustille nature 5,36
Beurre d’arachide 5,88
Amande 5,89
Beurre/margarine non-hydrogénée 7,17
Huile végétale 8,84
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Les aliments de très faible et de faible densité énergétique sont à 
privilégier dans un objectif de maintien et de perte de poids. Avec leur 
grande teneur en eau, ces aliments apportent peu de calories, mais 
occupent un grand volume dans l’estomac, ce qui favorise la satiété.

En mettant de l’avant la notion de densité énergétique des aliments, 
vous pourrez manger plus tout en maigrissant  :

POUR 42 CALORIES, vous pouvez manger 15 ml de tartinade 
à la framboise ou 40 framboises fraîches.

POUR 70 CALORIES, vous pouvez manger soit 100 g de raisins 
frais ou 26 g de raisins secs.

POUR 110 CALORIES, vous pouvez manger 10 croustilles 
nature ou 5 tasses de maïs sou�é réduit en gras. Vous trouvez le maïs 
sou�é trop fade, ajoutez-y les épices de votre choix pour jazzer le tout !

POUR 150 CALORIES, vous pouvez manger 1 barre tendre ou 
un petit cantaloup au complet.

POUR 175 CALORIES, vous pouvez manger 125 ml de 
pouding au chocolat ou 2 tasses de salade de fruits dans l’eau.

POUR 200 CALORIES, vous pouvez manger 22 petits jujubes 
ou presque 4 tasses de fraises fraîches en tranches.

POUR 250 CALORIES, vous pouvez manger un croissant ou  
2 tranches et demie de pain de grains entiers.

POUR 350 CALORIES, vous pouvez manger une pointe de 
tarte aux pacanes ou 14 biscuits à thé social.

POUR 460 CALORIES, vous pouvez manger 125 ml 
d’arachides salées ou un repas complet composé d’une quesadillas au 
poulet maison, de 250 ml (1 tasse) de brocoli et de 3/4 tasse de petits 
fruits en dessert.
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Développez  
vos ré�exes !
Perdez 1 lb par semaine en 
coupant 500 calories par jour.

 JE SAUVE 
JE REMPLACE PAR ENVIRON

DATE

calories

calories

calories

calories

calories

calories

calories

calories

calories

TOTAL
calories
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L’assiette santé est un outil visuel très simple à comprendre et à mettre 
en pratique. Pour favoriser le maintien ou la perte de poids, l’assiette 
devra être garnie de façon à privilégier les aliments de faible densité 
énergétique. Elle sera alors bien remplie, rassasiante et apportera peu 
de calories :

Remplir d’abord la moitié de l’assiette de légumes. Ces aliments 
présentent une très faible densité énergétique : légumes 
vapeur, grillés ou au four, crudités ou salades.

Diviser la moitié de l’assiette qui reste en 2 portions égales : 
la première sera réservée aux viandes et/ou substituts et la 
seconde aux produits céréaliers à grains entiers.

L’assiette  
MANGER PLUS  
pour maigrir
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¼ doit être composée 
de produits céréaliers 

à grains entiers

½ de l’assiette doit être composée de légumes

GUIDE MANGER PLUS POUR MAIGRIR 17

¼ doit être composée  
de viande ou protéines
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Une image  
vaut mille mots...
Voici plusieurs exemples qui démontrent, sans aucun doute, que 
le fait de choisir les aliments selon leur densité énergétique est 
payant pour une perte de poids.
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Au menu pour le déjeuner
Plutôt que de choisir la fameuse brioche à la cannelle accompagnée 
d’un chai latte avec lait 2 % et crème fouettée, optez donc pour une 
rôtie de blé entier garnie de 15 ml de beurre d’arachide, un yogourt 
sans gras décoré de céréales muesli, 1 œuf à la coque et 250 ml de jus 
d’orange et fruits tropicaux.

En mangeant plus, vous épargnerez plus de 600 calories, plus 
de 15 grammes de lipides et plus de 100 grammes de glucides. 

1020  
calories

425  
calories

OPTEZ POUR

=

=
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880  
calories

477  
calories

Plutôt que d’opter pour un traditionnel bagel avec fromage, bacon et 
œuf et un grand format de jus de fruits achetés au resto, privilégiez 
donc une délicieuse omelette maison faite de 2 œufs et de légumes 
grillés, un mu�n anglais de blé entier, 125 ml de fraises, 125 ml de 
yogourt grec nature et un verre de 200 ml de boisson de soya enrichie 
à saveur originale.

En garnissant votre assiette de plus d’aliments, vous choisirez 
un repas qui apporte 400 calories, l’équivalent de 3 barquettes 
de gras et près de 100 grammes de glucides en moins. Des 
économies payantes !

OPTEZ POUR

=

=
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=

=

1550  
calories

478  
calories

Pour un lunch santé
À la place des �lets de poulet pané, des frites, de leurs sauces et d’une 
boisson gazeuse, commandez donc une salade verte garnie d’une 
généreuse poitrine de poulet et décorée de tomates, d’asperges, de cœurs 
d’artichauts et de carottes. Optez pour la vinaigrette à base d’huile d’olive 
et vous pourrez aussi vous o�rir un pain de seigle en accompagnement, 
un verre de 250 ml de jus de légumes, des fruits frais et une portion de 
125 ml de yogourt glacé.

Ce choix santé vous rassasiera davantage. En plus, il vous fera 
épargner plus de 1000 calories, l’équivalent de 18 barquettes de gras 
(73 g de gras) et 7,5 tranches de pain (plus de 100 g de glucides). 
À ce rythme-là, vous perdrez plus de 2 livres par semaine!

OPTEZ POUR
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820  
calories

460  
calories

Vous êtes amateur de pâtes, plutôt que d’opter pour la traditionnelle 
et généreuse portion de spaghetti sauce à la viande du resto, préparez 
votre lunch. Garnissez-le d’un plat de penne de blé entier garni de 
thon et de tomates. Vous pourrez ainsi vous permettre une soupe aux 
légumes en entrée. 

En ajoutant des légumes à vos plats de pâtes, vous en 
augmenterez le volume. Qui dit plus de volume, dit plus de 
satiété ! Une économie de près de 400 calories et de près de 
60 g de glucides, soit l’équivalent de 3,5 tranches de pain.

OPTEZ POUR

=

=
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941  
calories

671  
calories

Souper en famille 
Vous et vos enfants craquez pour le poulet pané et les frites, cuisinez 
donc, en famille, des escalopes de poulet en croûte de noix de 
Grenoble. Agrémentez votre repas d’une soupe minestrone en entrée 
et d’une salade verte en accompagnement. Vous pourrez alors vous 
permettre un petit dessert santé : 125 ml de yogourt glacé et 2 biscuits 
avoine, raisins et pommes.

Pour une économie substantielle de près de 300 calories, 
l’équivalent de 4 barquettes de gras et  de 4 tranches de pain, 
gageons que vous serez en prime davantage rassasié !

OPTEZ POUR

=

=
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=

=

Vous appréciez les mets asiatiques, optez pour les meilleurs choix. 
Troquez le poulet au beurre, le riz blanc et le pain naan contre un 
généreux sauté thaï au poulet et aux légumes, une portion de 125 ml 
de riz brun et une délicieuse salade verte mariant fruits et légumes.

Pour une économie de près de 300 calories et de l’équivalent de 
3 tranches de pain (45 g de glucides), vous pourrez quand même 
savourer un délice asiatique.

OPTEZ POUR

730  
calories

465  
calories



GUIDE MANGER PLUS POUR MAIGRIR26

Agréables 5 à 7 entre amis 
Mesdames, lors de votre prochain 5 à 7, commandez donc un verre de 
vin blanc plutôt qu’un daiquiri aux fraises. Aussi, troquez les arachides 
salées contre des bouchées composées de cantaloup et de prosciutto. 

Ce faisant, vous économiserez plus de 500 calories, l’équivalent 
de 10 barquettes de gras et de 7 cuillères de sucre.  Pas besoin 
de couper les sorties sociales pour maintenir la forme. Il su�t 
seulement de faire les bons choix ! 

OPTEZ POUR

725  
calories

206   
calories

=

=
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Messieurs, le match de hockey est excitant ? Plutôt que d’opter pour 
une bière régulière en fût et des bâtonnets de fromage avec sauce 
tomatée, choisissez donc une bière légère accompagnée d’une 
portion de craquelins et de fromage brie. Vous pouvez aussi troquer 
la bière contre un verre de vin rouge et agrémenter la partie d’une 
assiette bien garnie : des crudités accompagnées d’une sauce tzatziki 
au yogourt, des craquelins et de généreux morceaux de fromage brie. 

En plus d’économiser une quantité considérable de sodium, 
vous épargnerez plus de 500 calories, l’équivalent de 4 barquettes 
de gras et de 3,5 tranches de pain. Pensez-y bien ! 500 calories en 
moins, c’est comme si vous aviez joué la partie vous aussi !

OPTEZ POUR

1079  
calories

387  
calories

514  
calories

=

=
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Collations bien choisies 
Remplacez le lait au chocolat et le chausson aux fruits par le jus de 
fruits 100 % pur, la portion de 125 ml de fruits frais, une portion 
individuelle de fromage et 2 biscuits aux �gues.

Une collation plus nourrissante et plus élaborée qui vous fera 
épargner près de 250 calories, l’équivalent de 3 barquettes de gras 
et de 6 cuillères à café de sucre.

OPTEZ POUR

530  
calories

287  
calories

=

=
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Troquez les bouchées chocolatées en format individuel et le lait au 
chocolat contre un mu�n aux bananes que vous aurez cuisiné, une 
portion de purée de fruits sans sucre ajouté et 125 ml de melon d’eau 
coupé en morceaux.

La seconde option o�re plus de vitamines et une plus grande 
quantité d’aliments. Aussi, vous épargnerez plus de 250 calories, 
l’équivalent de 3 barquettes de gras et la moitié moins de sucre.

OPTEZ POUR

455  
calories

194  
calories

=

=
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Être à l’écoute des signaux  
de faim et de satiété
Les repas sur le pouce, les soupers pris devant l’ordinateur ou en 
écoutant la télévision sont des facteurs qui viennent biaiser la bonne 
interprétation des signaux de faim et de satiété. Alliés de taille dans 
un objectif de maintien ou de perte de poids, les signaux de faim et de 
satiété sont souvent étou�és par une surabondance d’aliments.
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La faim, stimulée par une hormone nommée ghréline, est un besoin 
physiologique de se nourrir pour demeurer en vie. Elle se manifeste 
par des gargouillis, un estomac creux et un sentiment de faiblesse. La 
satiété, quant à elle, est induite par une hormone appelée leptine et 
elle nous indique que nous avons su�samment mangé. Le sentiment 
de faim disparaît laissant place à un sentiment de satiété. Comme 
il faut 20 minutes au système digestif pour signi�er au cerveau que 
la faim est comblée, il est fréquent d’outrepasser ses besoins vu le 
rythme rapide d’ingestion auquel nous sommes habitués. 

Quelques trucs qui vous sensibiliseront à vos signaux de faim et de satiété 
et qui vous aideront à atteindre plus simplement votre poids santé :

Manger lentement en mastiquant bien les aliments. 
Prendre le temps d’échanger avec la famille ou les amis 
lors des repas.

Manger assis à table dans une ambiance calme.

Garder la télévision éteinte pendant les heures de repas.

Apprendre à laisser des restes dans l’assiette.

Une bonne gestion des émotions est essentielle au respect 
des signaux de faim et de satiété. Il arrive que nos émotions 
(tristesse, colère ou joie) guident notre prise alimentaire. 
Au besoin, un suivi avec un psychologue spécialisé permet 
d’établir une relation plus saine avec les aliments.
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Plusieurs croient encore, à tort, que le fait  
de sauter des repas peut aider à maintenir  
son poids ou à perdre les kilos en trop. 
En plus de priver l’organisme d’une énergie dont il a besoin pour 
bien fonctionner, le fait de sauter des repas peut mener à certaines 
carences nutritionnelles. 

Aussi, cette privation momentanée d’aliments provoque, la plupart du 
temps, une prise alimentaire exagérée lors du repas suivant. Le saut de 
repas mène inévitablement à des choix plus compulsifs et beaucoup 
moins ré�échis. Pensez-y ! De quoi aurait l’air votre panier d’épicerie si 
vous alliez faire vos courses le ventre totalement vide ?  

En privant l’organisme de nourriture, il tend à emmagasiner davantage 
de gras. Bilan global : un sentiment décevant de privation qui mènera 
à des résultats peu concluants !  

Mythe ou réalité ? 
Sauter des repas  
aide à la perte  
de poids 
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Des études récentes ont démontré que le  
fait de consommer une pomme, entière ou  

coupée en quartiers, 15 minutes avant un repas 
pouvait diminuer la prise alimentaire. 

Dans le cadre de l’une de ces études, les chercheurs ont fourni à une 
soixantaine de jeunes universitaires une pomme coupée en quartiers, 
de la purée de pommes ou un jus de pommes avec ou sans �bres. Ceux 
qui avaient reçu la pomme en quartiers ont mangé 15 % moins que les 
autres candidats à l’étude dans une formule de bu�et à volonté.

Les chercheurs concluent donc que de prendre un fruit quelque temps 
avant un repas a une in�uence signi�cative sur le niveau de satiété et 
la consommation calorique au cours du repas. Ainsi, consommer une 
pomme en début de repas peut être une façon d’augmenter la satiété 
tout en réduisant la consommation énergétique totale du repas. Tout 
comme la salade verte ou la soupe en entrée, la pomme peut être un 
moyen simple et naturel de perdre quelques kilos.

Une pomme  
avant les repas,   

pourquoi pas ?
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Fruits et légumes  
en vedette
Les fruits et les légumes sont riches en vitamines, en minéraux et 
en antioxydants. Concentrés en eau, source de �bres et surtout peu 
caloriques, les fruits et les légumes sont des alliés de taille dans le 
maintien d’un poids santé.
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Quelques petites astuces qui vous aideront à augmenter votre 
consommation de fruits et légumes :

Conserver en tout temps des crudités parées au 
réfrigérateur.

Tenir au congélateur des légumes et des fruits surgelés. 

Oser les trempettes santé pour accompagner les crudités : 
hummus, tzatziki à base de yogourt.

Ajouter des légumes aux plats de viandes mijotées.

Ajouter des fruits dans les céréales et le yogourt.

Faire des smoothies fruités en guise de collation.

Essayer les fruits plus exotiques et les légumes moins 
connus.

Ajouter des légumes aux soupes.

Accompagner les repas de salades combinant fruits et 
légumes. Un heureux mariage de saveur !

Ajouter des légumes sautés aux plats de pâtes 
alimentaires, de riz et de quinoa.
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Rendez-vous au familiprix.com/CalculateurSante et 
complétez votre pro�l dans le Calculateur Santé a�n 
de connaître votre apport quotidien recommandé 
(calories, lipides, sodium, glucides, protéines, calcium).

Aide-mémoire
Taille en mètres = taille en pouces x 2,54 puis divisée par 100
Poids en kilos = poids en livres divisé par 2,2

FACTEUR D’ACTIVITÉ
Sédentaire : 1,35
Peu actif : 1,55
Actif : 1,75
Très actif : 1,95 

BESOINS ÉNERGÉTIQUES TOTAUX

MÉTABOLISME DE BASE

Calculez vos  
besoins énergétiques
FEMME

2,67 x  =
âge (en années)

401,5 x  =
taille (en mètres)

8,6 x  =
poids (en kg)

Métabolisme de base

247

+

–

+

x

calories 
par jour

calories
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Aide-mémoire
Taille en mètres = taille en pouces x 2,54 puis divisée par 100
Poids en kilos = poids en livres divisé par 2,2

FACTEUR D’ACTIVITÉ
Sédentaire : 1,35
Peu  actif : 1,55
Actif : 1,75
Très actif : 1,95 

BESOINS ÉNERGÉTIQUES TOTAUX

MÉTABOLISME DE BASE

HOMME
293

+

–

+

x

calories 
par jour

calories

3,8 x  =
  âge (en années)

456,4 x  =
  taille (en mètres)

10,12 x  =
  poids (en kg)

 Métabolisme de base
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Développez  
vos ré�exes !
Perdez 1 lb par semaine en 
coupant 500 calories par jour.

 JE SAUVE 
JE REMPLACE PAR ENVIRON

DATE

calories

calories

calories

calories

calories

calories

calories

calories

calories

TOTAL
calories




