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Bonjour, mybacs lovers !

Nous sommes ravis que tu aies choisi les di-
etbacs et, par la même occasion, que tu aies 
décidé d’entreprendre un voyage vers un moi 
plus sain ! Dans ce guide, nous souhaitons te 
rendre l’alimentation facile, saine et surtout déli-
cieuse. Nos journées sont remplies de décisions 
que nous devons prendre consciemment ou in-
consciemment. En matière d’alimentation, nous 
avons décidé, en coopération avec Epi-Food, de 
te soulager de ce stress grâce à notre Guide Nu-
trition. Car qui n’a jamais été confronté à la ques-
tion : qu’est-ce que j’achète ? Qu’est-ce que je 
veux manger et est-ce que c’est encore équilibré 
et sain ?

Nous te donnons ici un guide complet pour ta 
santé. Il comprend des informations sur les nutri-
ments, des conseils quotidiens, des recettes et 
une liste de courses qui te fera gagner un temps 
précieux. Ce guide alimentaire est l’un des pil-
iers de notre approche holistique pour une vie 
plus saine. Nous tenons à te rappeler que les Di-
etbacs ne sont pas un remède miracle - ils font 
partie de ce que tu considères comme un mode 
de vie sain pour perdre du poids durablement et 
être en harmonie avec ton corps.

C’est pourquoi, avec ce document, tu as entre les 
mains un guide complet qui devrait te faire (re)
prendre plaisir à manger sainement. Par ailleurs, 

Une alimentation saine - 
en toute simplicité

tu recevras régulièrement par e-mail des mises 
à jour de notre part sur les différents thèmes du 
guide avec un deepdive. Chaque édition se con-
centre sur un avantage particulier pour la santé. 
Comme nous souhaitons t’accompagner de 
manière holistique, ta santé mentale nous tient 
également à cœur. Ainsi, notre page de contenu 
propose des thèmes exclusifs dans le domaine 
de la méditation et du fitness et couvre ainsi tes 
besoins en matière de santé. Nous y proposons 
également des recettes simples et surtout déli-
cieuses, des conseils en matière de nutrition et 
de style de vie. Car la santé globale commence 
par la pensée et se termine par nos selles. C’est 
un sujet désagréable, mais nous mettons fin aux 
sujets tabous et souhaitons t’aider à être en meil-
leure santé et donc à te sentir bien et de bonne 
humeur.

Et sur ces mots, nous te souhaitons la bienvenue 
dans la communauté Happy Gut !

Amuse-toi bien à lire, à cuisiner, à participer et à 
savourer !

Ton équipe de
mybacs & epi-food
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Ton Corps Bien-Être
Comment pouvons-nous atteindre notre corps de bien-être et quels 
sont les facteurs à prendre en compte?

“Fatburn”, “Summer Body” ou tout simplement 
maigrir et réduire son poids, un thème “récur-
rent” qui fait l’objet de débats passionnés, tant 
au niveau de la santé que de la société. Mais 
que se passe-t-il réellement dans notre corps 
lorsque nous perdons du poids ? Pourquoi les 
régimes donnent-ils de meilleurs résultats 
chez certaines personnes et moins chez d’au-
tres ? Quels sont les facteurs qui influencent 
notre poids ? C’est à toutes ces questions que 
nous allons tenter de répondre dans ce guide.

Tout d’abord, il nous semble important de pré-
ciser que notre Nutrition Guide n’est pas un ré-
gime strict. En effet, nous ne sommes pas de 
grands fans des régimes unilatéraux et des div-
ers programmes de régime à court terme. Tu 
ne trouveras pas ici de règles et de directives 
strictes sur ce que tu peux et ne peux pas faire. 
Nous souhaitons aborder le thème du poids et 
de la perte de poids de manière globale et te 

transmettre de vastes connaissances à ce sujet. 
Pour que tu comprennes ce qui se passe dans 
ton corps et que tu comprennes mieux les dif-
férentes interactions. 

Nous voulons te permettre de mieux compren-
dre ton corps et de décider en toute connais-
sance de cause ce que tu souhaites mettre en 
pratique dans ta vie quotidienne parmi les con-
seils, astuces et recettes. Notre concept Fat-
burn repose sur une alimentation équilibrée 
et réduite en calories, associée à une activité 
physique suffisante.

Le thème du fatburn, de la perte de poids et de 
l’amaigrissement est - comme presque tous les 
thèmes alimentaires - extrêmement individuel. 
Nous pensons qu’il n’y a pas de “bon” ou de 
“mauvais” choix et qu’il n’y a donc pas de rè-
gles ou de directives qui s’appliquent à tout le 
monde.
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Fatburn

Qu’est-ce qui a rendu le thème du Fatburn si 
pertinent au cours des dernières décennies?

La situation alimentaire dans le monde entier, 
mais surtout dans les pays industrialisés occi-
dentaux, a changé de manière radicale. Alors 
que nous devions autrefois travailler dur pour 
acheter nos aliments, nous pouvons désormais 
obtenir ce que nous voulons presque à n’im-
porte quel moment de l’année ou de la journée 
en nous rendant simplement au supermarché.
Beaucoup ne prennent plus le temps de man-
ger tranquillement, mais font souvent beau-
coup de choses à côté. De plus, tout doit aller 
le plus vite possible et, dans le meilleur des cas, 
être bon marché. Il n’est donc pas étonnant que 
les maladies de civilisation telles que l’obésité, 
le diabète de type 2 et diverses maladies car-
dio-vasculaires continuent de gagner du ter-
rain. Ce que nous mettons dans notre corps est 
notre carburant, comme l’essence ou le diesel 
pour la voiture. Si nous mettons le mauvais car-
burant dans notre voiture, elle se détériore peu 
à peu. 
Chaque type d’aliment est disponible 24 heu-
res sur 24, 7 jours sur 7. Des aliments sains et 
nutritifs, mais encore plus : des aliments pau-
vres en nutriments et “artificiels”. Et c’est là 
que réside le problème ! 
Les friandises sucrées et riches en matières 
grasses ainsi que les snacks salés sont dis-
ponibles partout et, au lieu de les considérer 
comme des aliments plaisir, nous les choisis-

sons souvent comme repas sur le pouce et ne 
leur accordons plus guère l’estime qu’ils méri-
tent en tant qu’aliments (la barre de chocolat 
à la station-service, le petit pain rapide sur le 
pouce sur le chemin du travail). De plus, l’in-
dustrie profite également de cette évolution. 
En effet, les produits transformés ainsi que les 
aliments industriels hautement transformés 
tels que le sucre, le lait de vache et le blé peu-
vent avoir l’effet secondaire désagréable de 
tromper nos sensations naturelles de faim et 
d’appétit et nous “suralimenter” régulièrement 
de cette manière. Au final, le calcul est simple 
: plus de consommation, plus de bénéfices, 
mais aussi plus de surpoids. Il n’est donc pas 
étonnant que les termes “Fatburn”, “amaigrisse-
ment” et “réduction de poids” soient associés 
à de nombreuses préparations bon marché, à 
des aliments et aux formes les plus diverses 
de régimes. Ceux-ci doivent toutefois être con-
sidérés avec prudence, car il n’existe actuelle-
ment aucune étude probante qui ait pu démon-
trer un effet significatif, durable et à long terme 
de telles préparations et “remèdes”.
Un bon exemple est l’opinion désormais dé-
passée selon laquelle “la graisse est mauvaise”. 
Celle-ci a été reprise avec gratitude par l’in-
dustrie alimentaire et jusqu’à aujourd’hui, les 
produits “low fat”/(light) jouissent d’une grande 
popularité auprès des consommateurs. Pourt-
ant, ces produits sont souvent mélangés à du 
sucre, des conservateurs, des arômes et des 
exhausteurs de goût.

TA SITUATION INITIALE
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Ces mêmes substances ne sont souvent pas très bénéfiques pour notre santé, comme on le sug-
gère souvent. Aujourd’hui, nous savons que ce n’est pas seulement la quantité de graisse qui est 
déterminante, mais plutôt la qualité de la graisse et le schéma des acides gras. En effet, les graiss-
es remplissent également des fonctions vitales dans notre corps, c’est pourquoi nous pensons 
qu’elles ont une raison d’être absolue et que nous ne devrions pas hésiter à en consommer. 
En raison de la disponibilité permanente des aliments et des normes sociales modernes, une 
grande partie de la population a complètement oublié de prendre conscience de son propre corps. 
Par exemple, nous mangeons à des heures fixes, que nous ayons faim ou non. Ou alors, il faut finir 
son assiette, sinon “il fera mauvais demain”. Pourtant, notre corps est une merveille et un corps en 
bonne santé nous signale clairement quand il a besoin de quelque chose et ce dont il a besoin. 
Nous devrions réapprendre à l’écouter et à percevoir consciemment ces signaux.
C’est ainsi que nous parviendrons à atteindre notre corps de bien-être de manière saine et à l’en-
tretenir. Peu importe que cette voie signifie pour toi personnellement une réduction du poids, une 
combustion des graisses, une augmentation de la masse musculaire, une bonne forme physique 
générale ou encore un maintien du poids.

GRAISSE VISCÉRALE
La graisse abdominale “malsaine” se forme lors d’une ali-
mentation hypercalorique et très riche en énergie, qui dé-
passe les besoins énergétiques. Peu importe que ce surplus 
d’énergie provienne de glucides ou de graisses, car dès que 
nous absorbons un surplus, il est transformé en graisse et 
stocké en tant que tel. Nos réserves de graisse sont quasi-
ment illimitées, car les cellules graisseuses peuvent s’éten-
dre et se développer à l’extrême. La graisse viscérale se 
trouve dans la cavité abdominale et enveloppe les organes 
internes.
Lorsque les cellules adipeuses stockent cet excès d’énergie, 
la production d’hormones et de substances inflammatoires 
commence, ce qui entraîne une augmentation de la pres-
sion artérielle et favorise l’apparition du diabète. De plus, il y 
a une libération d’hormones inflammatoires dans l’abdomen. 
La graisse abdominale viscérale augmente le risque de mal-
adies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de 
certains cancers.
Ne vous inquiétez pas, un petit bourrelet de graisse au niveau 
du ventre ne signifie pas forcément qu’il s’agit de graisse vis-
cérale. Les signes extérieurs en sont par exemple un ventre 
proéminent avec une paroi abdominale ferme ou une taille 
très large (circonférence >87cm pour les femmes ; circon-
férence >101cm pour les hommes ; une mesure spécifique 
ne devrait être effectuée que par des personnes formées). 
Pour prendre des mesures préventives, il est recommandé 
d’adopter une alimentation équilibrée, saine et riche en 
nutriments, de faire suffisamment d’exercice et d’adopter un 
mode de vie sain en général.

TA SITUATION INITIALE
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Que se passe-t-il dans ton corps 
lorsque tu perds du poids ?  - 
Deepdive Microbiome 

En théorie, le facteur décisif pour perdre du 
poids est le bilan énergétique. Mais qu’est-ce 
que c’est exactement ? Un bilan énergétique 
négatif signifie que nous brûlons plus de cal-
ories que nous n’en consommons. Il en résulte 
ce que l’on appelle un déficit calorique et nous 
perdons plus ou moins de poids à plus ou moins 
long terme. Voilà pour la théorie, car souvent, 
ce n’est pas si simple. 

En effet, il y a de nombreuses personnes qui 
déclarent manger très peu, elles devraient 
donc être en déficit calorique, mais ne perdent 
pas de poids malgré ce fait. Car le processus 
de perte de poids n’est malheureusement pas 
aussi facile qu’on l’explique souvent. En effet, 
plusieurs autres facteurs tels que les hormones, 
les bactéries intestinales, l’exercice physique 
ou encore la mauvaise composition des ali-
ments entrent en ligne de compte. 

Avec les Dietbacs, nous voulons induire pour 

toi un processus de perte de poids durable qui 
t’amènera à long terme à ton corps de bien-être. 
Et cela ne se fait malheureusement pas du jour 
au lendemain. Mais perdre du poids n’est pas 
seulement une question d’apparence, cela a 
aussi des effets positifs sur ta santé. Même une 
petite réduction de poids diminue les facteurs 
de risque de l’obésité, du diabète de type 2 ou 
de l’hypertension par exemple.

Il n’y a pas de prix sans travail - L’exercice phy-
sique et le sport nous permettent d’augmenter 
notre fréquence respiratoire et donc de stimuler 
notre métabolisme. D’autres effets secondaires 
positifs sont une amélioration de la qualité du 
sommeil, une augmentation de l’énergie, une 
diminution des envies d’aliments sucrés et gras 
et une réduction du niveau de stress grâce à un 
taux de cortisol plus bas. Tu veux en savoir plus 
sur ce que le stress signifie pour ton corps ? 
Cliquez ici pour accéder à notre article sur le 
stress dans le corps.

Négatif bilan 
énergétique

Activité 
physique et

Sport 

Augmentation de 
la combustion des 

calories

Perte de poids

TA SITUATION INITIALE
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Quels sont les différents 
types de métabolisme ? 
Dès les années 1950, le Dr William Sheldon a développé la théorie des trois types de corps. Selon 
cette théorie, les personnes peuvent être classées en trois types de corps différents sur la base de leur 
seule apparence physique. Il serait ainsi possible de déterminer les caractéristiques métaboliques 
en observant uniquement la forme du corps. Bien qu’il n’existe à ce jour aucune preuve scientifique 
de cette classification et de sa pertinence, la théorie des trois types de corps persiste et est régulière-
ment reprise. Dans la plupart des cas, il n’est pas possible d’établir une classification claire, car il 
existe de nombreuses formes mixtes et le développement musculaire ainsi que le métabolisme sont 
influencés par de nombreux autres facteurs. Pour vous faire une idée de la théorie des types de 
corps selon le Dr William Sheldon, nous vous la présentons brièvement dans le paragraphe suivant.

Ectomorphe - Le maigre

Mésomorphe - L’athlèteEndomorphe - Le plus fort

Le type de corps ectomorphe se caractérise 
par une forme corporelle grande, dégingandée, 
mince, en partie maigre et tendineuse. Il a un 
torse court, une cage thoracique étroite et 
une poitrine plate avec des mains et des pieds 
étroits. Les bras et les jambes sont en revanche 
très fins et longs. L’ectomorphe possède peu de 
masse graisseuse et musculaire et il lui est très 
difficile de prendre de la masse. En effet, il a un 
métabolisme rapide, un métabolisme de base 
élevé et de faibles variations de la glycémie. Il 
métabolise sans problème les glucides, même 
en grande quantité.

Le type de corps mésomorphe se caractérise 
par une silhouette athlétique avec de larges 
épaules, des hanches étroites et de grandes 
mains et de grands pieds. Il est facile pour lui 
de se muscler et de prendre peu de graisse. Le 
mésomorphe combine les caractéristiques des 
types de corps endo et ectomorphes. Il a un 
métabolisme et un taux métabolique de base 
moyens. Les variations de la glycémie se situ-
ent également dans une fourchette moyenne et 
il est modérément tolérant aux glucides.

Le type de corps endomorphe se caractérise 
par une apparence forte à massive. Il a un 
corps plus large, un visage généralement rond 
et un cou court. Les bras, les jambes et le tronc 
sont souvent courts et trapus. Les types de 
corps endomorphes ont tendance à prendre 
du poids, ont un métabolisme lent et un faible 
taux métabolique de base. Ils ont tendance à 
avoir de fortes variations de la glycémie, car 
leur réponse à l’insuline est relativement rapide 
et forte. De plus, ils ne métabolisent pas bien 
les glucides.

TA SITUATION INITIALE
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Ton Microbiome -
Souches bactériennes qui font grossir et qui font maigrir

Nous sommes des spécialistes du microbiome, 
c’est pourquoi ce point ne peut absolument pas 
manquer dans notre guide. Tu t’es certainement 
déjà demandé à propos d’une personne de ton 
entourage - “Comment cette personne peut-
elle manger autant et ne pas prendre de poids 
? Où met-elle donc toute cette nourriture ?”. 
Quelle en est la raison ? Nous avons la réponse 
- La raison peut en effet se trouver dans l’in-
testin. En effet, des chercheurs ont trouvé des 
bactéries primitives (certains clostridiums du 
genre “Firmicutes”) dans l’intestin de patients 
en surpoids et ont découvert que celles-ci pou-
vaient décomposer des fibres alimentaires in-
digestes et extraire ainsi les dernières calories 
d’un morceau de pain - le corps absorbe ainsi 
plus d’énergie que ce qui est consciemment 
disponible dans les aliments. Cela a certaine-
ment eu un sens dans l’histoire de l’évolution 
humaine, car la nourriture n’était pas disponible 
en quantité illimitée comme c’est le cas aujo-
urd’hui dans les pays occidentaux. Le corps de-
vait donc stocker toute l’énergie qu’il pouvait 
obtenir. Alors que ces bactéries semblaient au-
trefois utiles, elles peuvent aujourd’hui être à 
l’origine de l’obésité. Mais assez de mauvaises 
nouvelles concernant l’influence du microbi-
ome sur ton poids, car des recherches récentes 
montrent que certaines souches bactériennes 
peuvent avoir une influence ciblée sur le taux 
de cholestérol dans le corps et contribuer ainsi 
à une réduction du poids. Et voici encore une 
bonne nouvelle - car ce sont précisément ces 
bactéries qui sont contenues dans les Dietbacs. 
Certes, les Dietbacs ne sont pas un remède 
miracle, mais une science - ils peuvent t’aider 
à perdre du poids si tu les prends continuelle-
ment, mais il est tout aussi important d’adapter 
ton style de vie et ton alimentation pour per-
dre du poids durablement. En adoptant une 
alimentation consciente, par exemple, tu peux 
encore une fois soutenir de manière ciblée les 

bactéries dans ton intestin. 
Il s’agit entre autres du son d’avoine, des baies 
ainsi que des légumes fermentés en petites 
portions. Car cela doit permettre de cultiver la 
diversité des bactéries intestinales. Au début, il 
se peut que le corps doive d’abord s’habituer 
à cette quantité de fibres et qu’au début de 
la prise, des ballonnements, de légères dou-
leurs abdominales ou même un ventre gonflé 
puissent en résulter (de même pour la prise de 
synbiotiques). Cette aggravation initiale devrait 
toutefois se réguler au bout de quelques jours. 
Mais elle peut aussi durer des semaines. Dans 
ce cas, n’hésite pas à nous contacter à l’adres-
se support@mybacs.com, nous serons ravis de 
t’aider ! Une activité physique suffisante joue 
également un rôle important pour stimuler le 
péristaltisme intestinal. Dans ce journal, nous 
essayons également de vous sensibiliser au 
thème des fibres alimentaires ainsi qu’à une 
grande diversité de bactéries intestinales (sous 
forme d’ingrédients comme le yaourt et les 
légumes fermentés).
Nous allons maintenant aborder d’autres avan-
tages liés à l’équilibre microbien. Ce ne sont 
que quelques exemples, mais ils montrent l’im-
portance de notre flore intestinale :

SELLES RÉGULIÈRES

PEAU PURE

ABSORPTION OPTIMALE DES NUTRI-

MENTS DES ALIMENTS

BONNES DÉFENSES IMMUNITAIRES, 

C’EST-À-DIRE MOINS DE MALADIES

MEILLEURE PERFORMANCE

BONNE HUMEUR

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

TA SITUATION INITIALE
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Que sont les Calories ? 

Qu’est-ce qui se cache derrière le terme “calo-
rie” ? Les calories sont la valeur calorique phys-
iologique et décrivent la quantité de chaleur 
nécessaire pour chauffer 1 gramme d’eau de 1 
degré Celsius. D’un point de vue nutritionnel, 
cela correspond à l’énergie nécessaire pour 
“brûler” les aliments. Ici, l’unité courante n’est 
pas les calories (cal) mais les kilocalories (kcal) 
→ 1000 cal = 1 kcal
Quel est le rapport avec ton alimentation et 
pourquoi tant de gens comptent-ils cette valeur 
calorique physiologique ?

Chaque personne a des besoins énergétiques 
individuels, qui se composent du métabolisme 
de base, du métabolisme de puissance et de 
la thermogenèse induite par l’alimentation. Les 
besoins énergétiques décrivent la quantité 
d’énergie dont nous avons besoin pour vivre 
et accomplir nos tâches et exigences quotidi-
ennes.

Le métabolisme de base désigne l’énergie 
dont notre corps a naturellement besoin pour 
survivre. En font partie les processus de notre 
corps qui se déroulent de manière autonome, 
comme notre rythme cardiaque et le sang qui 
circule avec lui, notre respiration ou nos perfor-
mances cérébrales. Tous ces processus néces-
sitent et consomment de l’énergie. Cette éner-
gie constitue le métabolisme de base de l’être 
humain. Mais le métabolisme de base est déjà 
soumis à de grandes variations individuelles. 
Par exemple, nous consommons moins d’éner-
gie pendant le sommeil que pendant la journée, 
le poids corporel et même la composition du 
corps influencent notre métabolisme de base. 
Ainsi, la masse musculaire consomme plus 
d’énergie que les tissus adipeux métabolique-
ment inactifs.

A cela s’ajoute le métabolisme de perfor-
mance, qui décrit l’énergie dont nous avons 
besoin pour accomplir les tâches de notre vie. 
Toute forme d’activité physique et mentale en 
fait partie, le simple fait de se lever du lit, d’être 
assis à son bureau et de réfléchir y contribue. 
Bien entendu, l’activité sportive a également 
une grande influence, car tant la fréquence que 
l’intensité des fibres musculaires sollicitées 
permettent d’augmenter le chiffre d’affaires. 
Comme tu peux le constater ici, le métabolisme 
de performance est également soumis à de 
grandes variations individuelles quotidiennes.

En comparaison, la thermogenèse n’a qu’une 
faible influence sur nos besoins énergétiques 
quotidiens. Elle représente l’énergie que notre 
corps doit dépenser pour maintenir sa propre 
température à peu près constante.

Besoin en Énergie
Une formule simple dit que si nous ne couvrons 
pas nos besoins énergétiques, nous nous re-
trouvons en déficit énergétique et perdons du 
poids. Et inversement, si nous consommons 
plus que nous ne brûlons, c’est-à-dire si nous 
dépassons nos besoins énergétiques, nous 
prenons du poids. C’est pourquoi il existe de 
nombreuses formules simples permettant de 
déterminer approximativement ses propres 
besoins énergétiques. Ensuite, on compte les 
calories pour rester en dessous de ce besoin 
énergétique et perdre du poids. Mais, comme 
nous l’espérons, c’est rarement aussi simple, 
car il existe de nombreux autres facteurs qui 
déterminent notre poids.

TA SITUATION INITIALE
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Quelle est l’influence des 
Hormones? 
First things first - que sont les hormones ? Les hormones sont des transmetteurs endogènes d’in-
formations diverses. Elles sont produites par différentes cellules glandulaires (p. ex. le pancréas et 
la thyroïde) de nos organes et sont libérées dans le sang. Là, elles parviennent à certaines cellules 
dotées de récepteurs correspondants (“points d’ancrage”), qui peuvent lire leur message et le 
transmettre. Actuellement, il n’est pas encore possible de déterminer exactement combien d’hor-
mones différentes existent dans le corps humain. Elles régulent entre autres l’équilibre énergétique 
et hydrique, la croissance et la reproduction. Voici donc cinq hormones importantes qui jouent un 
rôle majeur dans notre alimentation.

INSULINE GHRELIN CORTISOL LEPTIN GLUCAGON-LIKE 
PEPTID 1 (GLP1)

1. 2. 3. 4. 5.

1. INSULINE 
Tout le monde a certainement déjà entendu 
parler de cette hormone. L’insuline est une 
hormone de croissance et, structurellement, 
une protéine composée de deux chaînes d’ac-
ides aminés. Elle est produite par le pancréas 
et réduit notre taux de glycémie et d’acides 
gras dans le sang en favorisant le stockage 
des triglycérides. Il réduit également notre 
taux d’acides aminés dans le sang en favori-
sant la synthèse des protéines. Lors de l’inges-
tion d’aliments, il y a une augmentation de la 
glycémie, plus ou moins importante selon ce 
que nous mangeons. Il s’ensuit une sécrétion 
d’insuline, afin que l’insuline puisse ouvrir les 
cellules au glucose induit par les aliments (le 
sucre) et que celui-ci puisse se diffuser dans 
la cellule. Ainsi, le taux de glycémie diminue 
plus ou moins rapidement selon les cas. Dans 
l’idéal, des aliments sains entraînent une aug-
mentation lente du taux de glycémie et donc 
une baisse lente, car nous évitons ainsi les frin-
gales. Si la sécrétion d’insuline est permanen-
te, en raison de prises alimentaires constantes 
ou d’aliments très riches en sucre et fortement 
transformés, les cellules développent une ré-

sistance à l’insuline. Cela signifie qu’il faut tou-
jours plus d’insuline pour que les cellules s’ou-
vrent et que le glucose puisse se diffuser hors 
du sang. Finalement, on entre peu à peu dans 
un cercle vicieux, car le corps produit toujours 
plus d’insuline, puisque le taux de glycémie ne 
baisse pas, et la résistance devient de plus en 
plus forte, jusqu’à ce que le taux de glycémie 
ne baisse quasiment plus. L’objectif est de 
maintenir le taux de glycémie le plus constant 
possible grâce à une alimentation correcte, 
saine et équilibrée.

2. GHRELIN 
L’hormone dite “de la faim” communique 
avec notre hypothalamus, qui régule la faim. 
La ghréline contrôle ainsi notre appétit, est re-
sponsable de la balance énergétique et a un 
effet stimulant sur l’appétit. L’hormone est pro-
duite dans la muqueuse gastrique. Plus elle est 
produite, plus nous avons faim. Après le repas, 
le taux de Ghrelin redescend. Il est prouvé que 
ce sont les protéines qui font le plus baisser 
le taux de Ghrelin. En revanche, le manque de 
sommeil entraîne une augmentation du taux 
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de Ghrelin, ce qui se traduit par des fringales 
et un fort appétit.

3. CORTISOL
Le Cortisol est une hormone de stress impor-
tante. Elle est produite dans le cortex surrénal 
et a un effet anti-inflammatoire, régule notre 
taux de glycémie et contrôle le métabolisme 
des protéines et des graisses. En situation de 
stress, le corps sécrète davantage de cortisol 
et augmente le taux de glucose sanguin afin de 
fournir suffisamment d’énergie sous forme de 
glucose. Des crises de boulimie se produisent 
et nous nous tournons davantage vers des ali-
ments sucrés et riches en calories. C’est pour-
quoi il est recommandé de prendre régulière-
ment de petits repas sains et des en-cas dans 
les périodes et les situations de stress, afin de 
prévenir les fringales.

4. LEPTIN
La leptine est l’antagoniste de la ghréline et 
est principalement produite dans les cellu-
les adipeuses. Cette hormone communique 
également avec l’hypothalamus et est con-
sidérée comme un coupe-faim naturel. Lor-
sque nos cellules adipeuses sont remplies, 
elles sécrètent de la leptine et envoient un 
signal de satiété. On sait aujourd’hui que de 
nombreuses personnes souffrent d’une résis-
tance à la leptine et que même des taux élevés 
de leptine ne provoquent plus de sensation de 
satiété. Ce syndrome est favorisé, entre autres, 
par la consommation d’aliments riches en su-
cre et en graisse. La sécrétion peut également 
être inhibée par le fructose, ce qui est lié à nos 

5. GLUCAGON-LIKE PEPTID 1 (GLP1)
Le GLP1 est produit dans l’intestin et joue un 
rôle important dans le métabolisme du glu-
cose. En effet, il aide à réguler le taux de glu-
cose dans le sang et favorise la production 
d’insuline par le pancréas. Dans l’intestin, il 
retarde la vidange de l’estomac et réduit ain-
si la sensation de faim. Si notre corps produit 
trop peu de GLP1, notre sensation de satiété 
est retardée et nous mangeons plus que ce 
dont nous aurions besoin. Les aliments riches 
en protéines favorisent la production de GLP1. 
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Pourquoi ai-je faim ? 
La plupart des tentatives de perte de poids échouent pour la raison très simple que nous ressen-
tons la faim. Nous t’avons déjà expliqué le rôle du microbiome et de tes hormones sur ta sensation 
de faim. Mais pourquoi avons-nous faim alors que nos besoins énergétiques sont couverts ? Cela 
n’a aucun sens, hormones ou pas ?
Nous te l’expliquons très simplement : une voiture a besoin d’essence ? Ce n’est pas vrai. Il y a 
des voitures qui ont besoin de diesel. Et toutes les voitures ne roulent certainement pas à l’huile 
végétale. Même si le réservoir était rempli à ras bord d’huile, la voiture ne roulerait pas, bien que 
l’on puisse produire de l’énergie à partir du pétrole. Imagine maintenant que tu ne remplisses ton 
corps que de sucre ou, comme nous aimons les appeler, d’”énergie vide”. Le sucre et les aliments 
transformés ne contiennent pas les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l’organ-
isme. Notre corps a certes besoin d’énergie, mais il a également besoin des nutriments qu’il con-
tient. Si nos besoins nutritionnels sont satisfaits, nous aurons moins faim.

Conseils SOS contre la faim

Lorsque la petite faim (sucrée) se fait sentir, demande-toi si tu as déjà mangé suff-
isamment et de manière complète aujourd’hui. 

Demande-toi si tu as suffisamment bu au cours de la journée.
Il arrive souvent que nous confondions la soif avec la faim. 

Prépare-toi une délicieuse eau au citron et à la menthe. 

Si tu as vraiment faim, tu ne peux pas passer à côté de la cuisine ou du réfrigéra-
teur. Si vous n’avez rien préparé, utilisez votre cuillère en bois pour une une recette 
simple et épi(sque). Tu pourras ensuite te concentrer sur ton programme, rassasié 
et en pleine forme. Vous pourrez vous concentrer sur votre programme quotidien. 

Mais nos snacks épi(iques) offrent également un remède rapide.

De manière générale, il faut :
Planifie ta journée de manière à avoir régulièrement la possibilité de manger des aliments 
sains et complets. Pour cela, tu peux faire tes propres provisions ou repérer les endroits où 
tu peux manger des produits frais et délicieux dans ton quartier. Ne saute aucun repas, car 
ton corps récupérera l’énergie manquante par une “crise de boulimie” le soir.

TA SITUATION INITIALE



© epi-food.com & 

 15

Le sport peut également avoir une influence positive sur notre sensation de faim. D’une part, il 
stimule le métabolisme et d’autre part, il nous distrait. En effet, qui ne connaît pas le fait de manger 
de temps en temps simplement parce qu’on s’ennuie. D’autre part, nous avons tendance à vouloir 
nous récompenser après le sport. Là encore, il s’agit de couvrir ses besoins nutritionnels et de ne 
pas se contenter de récompenser son âme. Étant donné que le sport et le fitness sont des facteurs 
essentiels pour la perte de poids et qu’ils peuvent augmenter notre déficit calorique de manière 
saine, nous avons fait appel à un expert en la matière. Dans la section suivante, Malcolm Fran-
cois-Friis nous donnera des instructions.

Comment le sport influence la sensation de faim
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Le sport au quotidien - comment se motiver au mieux pour faire du sport?
Ici, comme pour tout, il s’agit de trouver ce qui te convient et quand tu peux bien intégrer l’entraîne-
ment dans ton quotidien. Notre expert en fitness a rassemblé pour toi ces conseils utiles :

Si tu es encore dans les starting-blocks, commence douce-
ment. Commence par 2 à 3 séances par semaine pour ne 
pas te surmener et perdre l’envie. Plus tard, tu pourras aug-
menter ta charge de travail.

Prévois des jours et des heures fixes et récurrents que tu 
consacreras à 100% à ton entraînement, c’est-à-dire à ton 
“me-time”.

Si tu as peu de temps, cela vaut quand même la peine d’in-
tégrer une ou deux demi-heures d’entraînement - peu de 
sport vaut mieux que pas de sport du tout !

Documente tes résultats. Commence par prendre des pho-
tos avant et des mesures de ton corps. Cela t’aidera à voir tes 
progrès et à garder le cap.

Trouver un partenaire d’entraînement qui poursuit le même 
objectif que toi, c’est souvent plus amusant de s’entraîner 
ensemble et on a moins tendance à succomber au fameux 
“cochon”.

Si tu t’entraînes le matin, prépare ta tenue de sport dès le 
soir pour que les excuses n’aient aucune chance.

Crée une playlist avec tes morceaux préférés pour te moti-
ver.

Si tu n’as pas encore beaucoup d’expérience, entraîne-toi 
avec un entraîneur personnel. La bonne exécution des ex-
ercices est essentielle et les rendez-vous fixes t’aideront à 
créer une régularité.

Récompense-toi avec des vêtements de sport de qualité, 
car ils te permettent de te sentir bien pendant l’entraînement.
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Maigrir au Quotidien
CONSEILS GÉNÉRAUX

Notre quotidien nous met souvent des bâtons dans les roues lorsqu’il s’agit de perdre du poids 
et de se sentir enfin à nouveau bien dans son corps. La tentation nous guette à de nombreux 
endroits de notre quotidien. Souvent, il est utile d’avoir un plan concret et de savoir ce que tu 
manges et quand. Ainsi, tu peux d’une part te réjouir et d’autre part résister plus facilement aux 
tentations, car tu sais exactement ce que tu vas manger ensuite. En outre, ne quitte pas la mai-
son en ayant faim, sinon nous avons tendance à nous précipiter à la boulangerie ou au kiosque 
du coin sans réfléchir. Aie toujours des snacks et des collations saines sous la main. Il peut s’agir 
d’une pomme dans la poche ou d’une bonne barre pauvre en sucre, car il existe aujourd’hui des 
alternatives saines et délicieuses aux classiques.
Mais le point le plus important pour nous est que tu ne dois en aucun cas avoir faim. Il ne s’agit 
pas d’un régime accéléré. Nous voulons simplement te donner des possibilités qui te permettront 
de modifier ton alimentation à long terme et de manière durable. Pour que tu atteignes ton poids 
de forme personnel et que tu puisses le maintenir. Nous parlons ici d’un poids sain et d’une ali-
mentation qui fournit suffisamment de nutriments à ton corps. Sur la page suivante, tu trouveras 
10 Hacks qui te permettront de perdre du poids au quotidien.

Si tu es à nouveau confronté à une tentation, pose-toi consciemment 
ces trois questions :

1. 2. 3.
EST-CE QUE J’AI VRAI-

MENT FAIM MAINTENANT 
OU EST-CE QUE CE SONT 

JUSTE DES ENVIES ?

POURQUOI EST-CE QUE 
J’AI ENVIE DE MANGER 

MAINTENANT ?

COMMENT ME SENTI-
RAI-JE APRÈS AVOIR 

MANGÉ “XY” ?

Tu peux écrire ces questions sur un papier et 
l’accrocher par exemple sur la porte de ton ré-
frigérateur. Cela te permettra de t’en souvenir 
et de réfléchir consciemment à ce que tu as fait 
avant. Si tu as tendance à te laisser “séduire” 
en cours de route, écris les questions sur un 

post-it et glisse-le dans ton porte-monnaie. Tu 
pourras ainsi t’en souvenir au plus tard à la 
caisse avant de payer et réfléchir brièvement 
à la question de savoir si tu as vraiment besoin 
de ce repas et si tu as vraiment faim.
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     Hacks pour maigrir10
Ces 10 Hacks simples ont pour but de te faciliter la perte de poids au quotidien. Les conseils sont 
très généraux, de sorte que tu peux choisir la variante qui te convient le mieux et l’adapter à ton 
quotidien, à tes goûts et à tes préférences. Bien sûr, ces hacks ne sont pas non plus des remèdes 
miracles et tu n’atteindras pas ton poids idéal du jour au lendemain, mais ils constituent une 
bonne aide et doivent te faciliter les premiers pas dans la bonne direction. Il n’est pas non plus 
nécessaire d’appliquer les 10 conseils en même temps. Choisis d’abord 2-3 astuces que tu peux 
facilement intégrer dans ton quotidien et commence à les appliquer. Si ceux-ci fonctionnent bien, 
tu pourras, si tu le souhaites, en appliquer d’autres au fur et à mesure.

Commence ta journée avec une boisson chaude (par exemple de l’eau tiède du robinet, de 
l’eau chaude au citron, de l’eau chaude au gingembre, du thé vert non sucré, PAS de café). Cela 
stimule ton métabolisme et élimine les déchets accumulés pendant la nuit.
Ne mange que si tu as faim. N’essaie pas de suivre désespérément une quelconque “règle”, 
écoute ton corps et perçois consciemment les signaux.
Fais des micro-pauses. Bouge, même en travaillant à ton bureau, 5 minutes toutes les heures. Tu 
peux certainement passer quelques appels téléphoniques en restant debout.
Prends délibérément le temps de manger. Ne fais pas 10 autres choses pendant le repas, ne 
regarde pas ton téléphone portable, ton ordinateur portable ou la télévision. Tu pourras ainsi 
manger la quantité qui te convient et ressentir plus facilement la sensation de satiété.
Si tu ressens de l’appétit, bois d’abord une gorgée. Souvent, nous confondons la soif avec la 
faim.
Bouge au moins 30 minutes par jour (p. ex. sport, promenade, vélo). Tu activeras ainsi ta circu-
lation sanguine et stimuleras en outre ton métabolisme.
Fais des pauses alimentaires conscientes. Essaie d’accorder à ton organisme une pause de 
temps en temps et laisse parfois s’écouler 4 à 5 heures entre tes repas. Entre le dernier repas 
de la journée et le premier repas du lendemain, tu peux faire une pause alimentaire plus longue 
(à partir de 10 heures). Tes cellules ont ainsi le temps de se reposer et de se régénérer (autopha-
gie). Pas de règle stricte ! Si tu as vraiment faim entre les repas, par exemple parce que tu as fait 
plus d’exercice, mange quelque chose de sain et de riche en nutriments.
Achète des aliments et des snacks sains et nutritifs. Ne mange que ce que tu as en réserve, en 
cas de besoin rapide.
Fixe-toi des objectifs petits et réalistes. Tu ne peux pas tout changer d’un coup. Commence 
d’abord petit, tu resteras ainsi motivé et tu pourras atteindre tes objectifs à long terme et de 
manière durable.
Prends plus souvent l’escalier. Monter les escaliers est la manière la plus simple d’intégrer plus 
d’activité physique dans la vie quotidienne. Il augmente rapidement notre fréquence respiratoire 
ainsi que notre rythme cardiaque et stimule ainsi notre métabolisme.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Meal Prep
Soudain, c’est la pause déjeuner et tu ne sais 
pas quoi manger ? Il suffit de faire un tour dans 
le réfrigérateur et de prendre ce que tu as sous 
la main. Ou alors aller directement au super-
marché ou à la cantine la plus proche et pren-
dre ce qui peut être consommé rapidement. 
Mais c’est justement là que se cachent souvent 
des aliments et des plats riches en énergie et 
pauvres en nutriments, avec lesquels nous ne 
rendons pas service à notre combustion des 
graisses. Cela doit cesser maintenant, car la 
planification et la préparation sont deux points 
importants pour un changement d’alimentation 
durable et à long terme, surtout dans la phase 
initiale. En effet, par nécessité, l’homme prend 
souvent des décisions qu’il regrette ensuite 
et qu’il ne prendrait plus de la même manière 
après coup.
Meal Prep est un moyen simple d’éviter ce 
danger. L’objectif est que tu n’aies plus qu’à 
réchauffer ton plat, à le mettre au four, à y 
ajouter une vinaigrette ou à préparer un petit 
quelque chose. Le temps nécessaire pour cela 
devrait être de 10 minutes maximum, jusqu’à 
ce que ton repas nutritif et délicieux soit prêt à 
être consommé.

veux consommer.
3. Soupe: Les soupes ne sont pas seulement 
faciles à préparer, elles se conservent aussi très 
bien au réfrigérateur et il suffit de les porter à 
nouveau à ébullition la fois suivante. Une soupe 
à la crème peut aussi être épaissie et réutilisée 
comme sauce. Tu peux également congeler 
des soupes et les faire bouillir à nouveau avec 
un peu de liquide si nécessaire.
4. Pasta, Quinoa & Co.: Les glucides sains tels 
que le quinoa, les pâtes complètes, le millet, le 
couscous aux pois chiches, etc. se conservent 
tout aussi bien au réfrigérateur et peuvent être 
utilisés directement selon les besoins pour les 
salades, les bowls ou les plats de pâtes. Pour 
les plats de pâtes, il est possible de préparer 
des légumes à la poêle et d’y ajouter des pâtes 
ou de faire chauffer une sauce dans une casse-
role, d’y ajouter un peu de boisson végétale et 
des pâtes déjà cuites. Goûter et faire chauffer 
jusqu’à ce que la température souhaitée soit at-
teinte.
5. Wraps & Sandwiches: Le pain et les tor-
tillas se conservent très bien, mais c’est la 
garniture qui compte. Pour cela, on peut con-
server les légumes et la salade préparés dans 
des récipients hermétiquement fermés, utiliser 
les galettes de légumes restantes et, pour la 
crème, conserver simplement au réfrigérateur 
une “crème aigre” déjà préparée à partir d’une 
alternative au yaourt végétal, de purée de noix 
ou de graines, de jus de citron, d’herbes, de sel 
et de poivre. 
6. Smoothies: Pour les smoothies, la part de 
légumes doit être plus importante que la part de 
fruits. Pour que cela soit vraiment rapide, il suf-
fit de conserver les mélanges préparés séparé-
ment dans le congélateur. Les baies, la banane, 
les épinards et le gingembre congelés constit-
uent par exemple un excellent mélange. Les 
mettre dans le mixeur avec la boisson végétale, 
l’eau ou l’eau de coco et mixer finement.
Bon appétit !

Idées de Meal Prep :
1. Légumes au four : Pour cela, tu peux conserv-
er les légumes déjà prédécoupés au réfrigéra-
teur. Pendant ta pause déjeuner, tu ajoutes 
un peu d’huile, tes épices préférées, du sel et 
du poivre et tu mets le tout au four. Tu peux 
aussi préparer la veille une double quantité 
de légumes au four. Les légumes au four déjà 
cuits se conservent facilement trois jours au ré-
frigérateur et sont délicieux avec une sauce au 
yaourt.
2. Salate/Bols: Les salades et les bols sont 
parfaits lorsqu’il reste quelque chose des re-
cettes des jours précédents. Ici, il n’y a pas de 
limites à ta créativité et tu peux déterminer de 
manière optimale la quantité de glucides, tu 

→ Tu veux encore plus de recettes pour Meal Prep ? Alors clique ici et découvre d’autres propositions délicieuses sur notre site web.
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Utilisation des restes
Le réfrigérateur, le garde-manger et le placard de la cuisine sont pleins, mais vous ne savez absol-
ument pas quoi en faire ? Alors nous avons quelques conseils pour vous!

Nos favoris “LEFTOVER

GALETTE ou CUISSON FLAMME
Délicieusement simple et si agréablement modulable. Ces deux alternatives surprennent avec un 
fond fin et croustillant et toute sorte de farce ou de garniture. Des fruits en galette sucrée (par ex-
emple notre galette aux mûres) ou une variante salée avec des oignons et des tomates ou encore 
des aubergines ultrafines et de l’huile de truffe. Il n’y a pas de limites à l’utilisation des restes ! Tu 
trouveras la recette de la pâte dans la recette de la galette aux mûres (voir p. 99).
SMOOTHIE ou JUS
Trop de légumes et de fruits dans le réfrigérateur ou le congélateur ? Que diriez-vous d’un smoothie 
crémeux ou d’un jus fraîchement pressé ? Pour stimuler votre digestion, il suffit d’ajouter un peu 
de jus de citron, de piment, de poivre de Cayenne ou encore de gingembre. Notre recette de lassi 
(voir p. 47) peut également être préparée avec d’autres fruits (même surgelés). Les “paquets de 
smoothies” pré-portionnés (légumes et fruits coupés en morceaux dans un sachet) se conservent 
également longtemps au rayon surgelé et sont idéaux si l’on veut aller plus vite !
GRANOLA, MUSLÉE ou GRAIN DE SALADE
Que ce soit pour un cadeau ou pour la maison, ces mélanges égayent non seulement le petit-dé-
jeuner, mais aussi les délicieux bols et salades ! Pour les petites quantités, les graines et/ou les 
noix peuvent être grillées à la poêle sans huile, pour les grandes quantités, elles peuvent aussi être 
grillées au four jusqu’à ce qu’elles dégagent une belle odeur. Nous grillons généralement à 165°C à 
chaleur tournante pendant 10 à 20 minutes, selon le type de noix/noyaux.
LÉGUMES AU FOUR, SOUPES ou CURRIES
Tu as encore des restes de légumes et tu ne sais pas quoi en faire ? Nous aimons les légumes au 
four, non seulement pour leur simplicité, mais aussi parce qu’ils sont parfaits pour l’utilisation des 
restes. Mais les soupes sont également idéales pour utiliser les restes de légumes. Si l’on a encore 
un peu de lait de coco et un mélange d’épices au curry à la maison, rien ne s’oppose à un délicieux 
curry.
PESTO ou PÂTE À TARTINER
Tu as beaucoup d’herbes aromatiques dans ton réfrigérateur qui sont sur le point de se flétrir et qui 
ne sont plus vraiment adaptées à la décoration ? Notre recette de pesto est idéale pour cela (voir p. 
85). Avec les herbes restantes, il est également possible de préparer des tartinades avec des har-
icots blancs cuits. Il suffit de réduire en purée les haricots, les herbes, un peu de liquide, du sel et 
du poivre et d’assaisonner à votre convenance. Les pâtes à tartiner et le pesto peuvent également 
être congelés en portions et sortis du congélateur selon les besoins. Le mieux est de les décongeler 
pendant la nuit au réfrigérateur.
Galettes de LÉGUMES ou PIZZA
Tu as encore de petites quantités de flocons d’avoine, de farine de sarrasin, de farine d’épeautre, de 
flocons de soja, de quinoa cuit (ou ou ou) ? Si tu trouves encore quelques légumes dans le réfrigéra-
teur, tu peux les utiliser pour préparer de délicieuses galettes de légumes. Pour lier les légumes, on 
peut utiliser des œufs ou, par exemple, des enveloppes de psyllium, qui gonflent et lient bien. Le 
reste des légumes peut également être utilisé comme garniture pour les pizzas. La pizza est, comme 
chacun sait, un grand classique de l’utilisation des restes.

CONSEILS GÉNÉRAUX
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Shopping
Avant d’acheter
Réfléchis à l’avance à ce que tu veux acheter et à la durée de vie de tes réserves. Quels sont les 
plats que tu prévois de cuisiner, pour combien de personnes cela doit-il suffire ou y a-t-il une occa-
sion particulière pour laquelle tu veux préparer quelque chose ? Il est important de bien préparer 
les achats pour ne pas perdre trop de temps et pour que tu puisses t’orienter facilement dans le 
magasin. Pour le plan hebdomadaire que nous proposons, tu devrais te rendre dans un super-
marché bio et dans un supermarché conventionnel. Nous préférons faire nos courses, surtout les 
aliments frais, au marché hebdomadaire, dans un magasin à la ferme ou chez notre marchand de 
fruits et légumes préféré.

Nous voulons te donner ces trois conseils pour la préparation de tes achats :

Tipp 1: Rédige une liste de courses structurée ou complète simplement notre modèle avec tout 
ce dont tu as besoin.

Tipp 2: Regarde au préalable les aliments inconnus en les tapant dans un moteur de recherche. 
Tu peux ainsi regarder des images à l’avance et noter sur ta liste de courses dans quels rayons 
tu pourrais trouver cet aliment.

Tipp 3: Prévois suffisamment de temps pour tes achats afin d’éviter le stress.

CONSEILS GÉNÉRAUX
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“Moins tu comprends la liste des ingrédients, plus il faut 
être prudent”.

Pendant le shopping
Avec ta liste de courses, des sacs réutilisables et des filets pour fruits et légumes dans tes bagag-
es, tu peux aller faire tes courses en toute tranquillité.

• De quel type de sucre s’agit-il lorsqu’il y a du sucre? S’il s’agit par exemple 
de sucre de fleur de coco, de sirop d’érable ou d’autres sources naturelles 
de sucre, c’est tout à fait acceptable en quantité modérée. Mais attention 
! Le sucre se cache également derrière des termes se terminant par -ose 
comme saccharose, fructose, lactose, dextrose, etc., derrière le lactosérum 
sucré en poudre, le sirop de maïs ou d’amidon ou encore le jus épais. 

• Y a-t-il des arômes artificiels? La désignation “arôme naturel” et “arôme de 
framboise” ne doit pas provenir de la framboise, mais seulement avoir une orig-
ine naturelle. En font également partie, par exemple, les copeaux de bois -> 
seul “l’arôme naturel de framboise” provient à 95 % de la framboise elle-même. 

• Contient-elle des colorants et des conservateurs? Les numéros E les indiquent 
(colorants E100-180 et conservateurs à partir de E200).

Tipp 1: Ton premier regard sur un aliment devrait se porter sur le tableau des valeurs nutritives, 
car tu y trouveras facilement et simplement la teneur en sucre. Tu devrais également jeter un 
coup d’œil aux produits connus et supposés sains. Tu seras surpris de la quantité de sucre qui 
s’y cache souvent. Comme nous accordons la priorité à une alimentation équilibrée avec tous les 
nutriments, les autres indications et répartitions des valeurs nutritives n’ont pas la priorité absolue.

Tipp 2: Avec ton deuxième regard, tu devrais te consacrer à la liste des ingrédients. Ici, tu peux 
vérifier plusieurs choses :

Nous voulons te donner ces deux conseils pour tes achats :

CONSEILS GÉNÉRAUX
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ALIMENTS ET NUTRIMENTS DE BASE

Principes de base pour le réfrigéra-
teur et l’armoire à provisions
Vous êtes-vous déjà demandé s’il existait un 
existe-t-il un équipement de base pour sa pro-
pre cuisine ? Nous pouvons te répondre : bien 
sûr qu’il existe, même si le fait d’acheter cer-
tains aliments au fur et à mesure ou d’acheter 
directement tout le stock neuf est une question 
de caractère. Nous recommandons une transi-
tion en douceur, afin que les produits de votre 
cuisine soient d’abord épuisés pour laisser en-
suite la place aux nouveaux. Les aliments suiva-
nts sont des produits que nous utilisons souvent 
dans nos recettes et qui constituent donc un 
petit stock de base pour qu’il vous soit plus fac-
ile de préparer rapidement de bons petits plats. 

PRODUITS FRAIS
Légumes & fruits
Légumes & fruits surgelés
Herbes aromatiques
De nombreuses personnes se demandent sou-
vent s’il faut se contenter de la qualité biologique. 
En premier lieu, l’agriculture biologique est cer-
tainement meilleure pour nous, ainsi que pour 
notre environnement. Néanmoins, il y a aussi 
des agriculteurs qui ne peuvent ou ne veulent 
pas se permettre d’utiliser le label bio pour tous 
leurs produits. Nous y regardons donc de plus 
près ! Or, c’est surtout la présence de pesti-
cides qui peut avoir des effets négatifs sur no-
tre santé. Nous nous informons chaque année 
auprès du BVL sur la charge en pesticides des 
aliments (ceux qui souhaitent lire le communi-
qué de presse du 15.01.2020 dans son intégral-
ité peuvent le consulter sur la page bvl.bund.
de). Ce qui est frappant, et qui doit donc être 
considéré comme une information importante 
et pratique, c’est que les fruits et légumes cul-
tivés régionalement et en saison sont les moins 
chargés en pesticides. Ce sont surtout ces pro-
duits provenant de pays non membres de l’UE 
qui ont été contaminés lors du test de la BVL : 
Les poivrons, les haricots, les herbes fraîches et 
les aubergines.

DANS LE RÉFRIGÉRATEUR
• Pecorino (pour les végétaliens : fromage à râper 

végétalien)
• Œufs bio de poules élevées en plein air
• Légumes fermentés 
• Sriracha et autres sauces pour grillades (par ex. 

moutarde)
• Viande et/ou poisson (pour les végétaliens : tofu 

nature et/ou fumé) (congeler en portions pour 
les grandes quantités)

• Yogourts alternatifs non sucrés, comme le soja, 
les amandes ou la noix de coco

Ces légumes et fruits ne doivent pas être placés au 
réfrigérateur :
Avocat (sauf si vous voulez prolonger le processus 
de maturation), fruits en général (sauf s’ils sont déjà 
coupés), tomates (l’arôme se perd à des tempéra-
tures froides).

L’ARMOIRE À PROVISIONS
• purée d’amandes blanches ou de graines de 

tournesol
• Tahin
• cacao en poudre, non sucré
• farine d’épeautre complète ou farine de sarrasin
• galettes de riz complet ou de maïs
• graines de chia, graines de lin et/ou enveloppes 

de psyllium
• Huile d’olive 
• Huile de colza ou de friture (pour la cuisson et le 

rôtissage)
• Flocons d’avoine, à cœur
• Semoule d’épeautre
• sucre de fleur de coco ou édulcorant de dattes
• sirop d’érable ou de dattes
• sauce soja ou tamari
• Vinaigre de riz
• vinaigre de cidre ou vinaigre de vin rouge
• pâte de miso claire (shiro miso), non sucrée
• poudre de boisson à l’avoine (Oat Base)
• ou boisson d’avoine, non sucrée
• boisson de riz ou boisson végétale préférée, 

non sucrée
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ÉPICES -  LES CLASSIQUES D’EPI-
FOOD
• paprika fumé en poudre
• mélange d’épices “Holy Veggie” de Son-

nentor
• mélange d’épices “Yokos Tofugewürz” de 

Sonnentor
• herbes séchées : thym, origan
• ail, en granulés
• vanille en poudre
• fève tonka (entière ou moulue)
• cannelle de Ceylan, fraîchement moulue
• sel de cuisine iodé
• poivre fraîchement moulu

DANS L’ARMOIRE À PROVISIONS
• Légumineuses précuites : pois chiches et 

haricots (boîte ou bocal)
• pâtes de légumineuses sans gluten (à base 

de lentilles ou de pois chiches)
• pâtes d’épeautre
• tomates en morceaux (boîte ou bocal)
• concentré de tomates
• moutarde mi-forte, non sucrée
• fécule de maïs
• flocons de sarrasin, non sucrés
• flocons de soja
• Coquilles de psyllium
• Graines de courge et de tournesol

AU CONGÉLATEUR
• Baies de ton choix, non sucrées
• Brocoli
• Petits pois

• Edamame
• Herbes aromatiques
• Mélange de légumes asiatiques, non sucré
• Chilis
• Viande ou poisson, en portions

Pour les produits surgelés, il faut particulière-
ment veiller à ce qu’il n’y ait pas de sucre, d’ex-
hausteurs de goût (ingrédients avec numéros 
E) ou d’arômes ajoutés. Bien que les aliments 
prêts à consommer soient relativement nom-
breux dans les rayons réfrigérés, il existe aussi 
des légumes et des fruits. En partie aussi des 
mélanges qui sont non seulement pratiques, 
mais même plus nutritifs que les produits frais. 
Dans le cas des aliments contenant de la vita-
mine C, comme le brocoli, qui ont été congelés 
de manière choc directement après la récolte, 
la vitamine mentionnée est contenue en plus 
grande quantité que dans le brocoli frais, qui 
reste parfois plusieurs jours dans les rayons du 
supermarché. Pour les grandes quantités de 
légumes, de fruits ou d’herbes aromatiques, il 
vaut également la peine de recourir à des pro-
duits congelés, car ils se conservent tout sim-
plement plus longtemps. Les piments peuvent 
également être congelés entiers.

ALIMENTS ET NUTRIMENTS DE BASE



 26

© epi-food.com & 

Glucides
Ils servent de combustibles, de réservoirs d’éner-
gie et de structure de base de notre ADN et de 
notre ARN. Les glucides sont composés de mono-
saccharides (sucres simples), tels que le glucose, 
le fructose et le galactose. Ceux-ci sont rapide-
ment digérés et passent rapidement dans notre 
sang (augmentation du taux de glycémie). Selon 
le nombre et la composition des sucres simples, 
on obtient des di-, oligo- et polysaccharides. 
Ceux-ci doivent d’abord être décomposés en 
leurs plus petits composants (monosaccharides) 
avant de pouvoir être digérés. Ce processus 
prend nettement plus de temps et ne permet à 
notre taux de glycémie d’augmenter que lente-
ment. Les légumes, les produits à base d’épeau-
tre, l’avoine, le millet, l’orge, le riz, les pommes 
de terre, les pois chiches, les lentilles et les 
fruits sont par exemple de bonnes sources de 
glucides.

Grosse
Ils sont une source d’énergie essentielle, isolent 
nos organes, transportent les vitamines liposolu-
bles (vitamines A, D, E et K) et sont un matériau 
de construction pour nos membranes cellulaires. 
Les acides gras sont constitués de triglycérides 
(glyérine + acide gras). Selon leur composition 
chimique et le nombre de liaisons, nous dis-
tinguons les acides gras saturés (p. ex. viande, 
produits carnés, huile de coco), les acides gras 
mono-insaturés (p. ex. huile d’olive, avocat, aman-
des, huile de colza) et les acides gras polyinsat-
urés (p. ex. poisson, graines de lin, huile de lin, 
noix). Là encore, rien n’est noir ou blanc, aucun de 
ces acides gras n’est mauvais en soi. Ce qui est 
déterminant, c’est à nouveau le type, la quantité 
et la qualité des graisses.

Les graisses dites trans doivent toutefois être 
évitées. 
Il s’agit d’acides gras insaturés qui se forment lor-
sque l’huile végétale, à l’origine saine, est durcie 
industriellement ou lorsque l’huile est chauffée 
très fortement ou plusieurs fois pendant une 
longue période, comme par exemple lors de la fri-
ture.

Protéines
Elles sont un élément essentiel, fonctionnel et 
structurel de toutes les cellules du corps (par ex-
emple les cellules immunitaires, musculaires ou 
de transport), des éléments constitutifs des tissus 
et participent à la formation d’hormones et d’en-
zymes. Contrairement aux glucides et aux lipides, 
les protéines ne peuvent pas être stockées dans 
l’organisme. Les protéines sont constituées de 
différentes combinaisons et compositions des 20 
acides aminés. Neuf d’entre eux sont essentiels, 
ce qui signifie qu’ils sont indispensables à la vie, 
mais que le corps ne peut pas les synthétiser lui-
même. Nous devrions donc les absorber par le bi-
ais de l’alimentation. Nous distinguons les sources 
de protéines animales (par exemple la viande, le 
poisson et les produits laitiers) et végétales (par 
exemple les légumineuses, le quinoa, le tofu, les 
graines de chia, les graines de lin, les graines et 
les semences).

Notre Approche
Une alimentation saine, équilibrée et riche en 
nutriments nous tient à cœur. Chaque macronu-
triment remplit des fonctions importantes dans 
notre corps, c’est pourquoi nous n’excluons ex-
plicitement aucun de ces trois nutriments, mais 
nous essayons de créer un bon équilibre et d’uti-
liser les bons aliments sains à cet effet.

ALIMENTS ET NUTRIMENTS DE BASE
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Ton FATBURN substances vitales
Le mieux est d’imprimer le tableau et de l’afficher là où tu en as le plus besoin. Si tu souhaites à 
l’avenir soutenir consciemment ta combustion des graisses, tu peux choisir des aliments ciblés 
dans le tableau.

BITTER SUBSTANCES

stimulent le métabolisme et la 
formation du sang ; améliorent la 

digestion

z. p. ex. salades amères 
(chicorée, radicchio, roquette, 

endive, pissenlit), sauge, choux 
de Bruxelles, pamplemousse, 

pomelo, artichaut, chou vert, bro-
coli, aubergine, fenouil, céleri

FIBRES ALIMENTAIRES

Remplissent l’estomac et créent 
une satiété durable ; nourriture 

pour nos bonnes bactéries intes-
tinales

z. p. ex. salade, tous les fruits et 
légumes frais, pomme, carotte, 
pomme de terre, légumineuses, 

avoine (les fibres se trouvent 
surtout dans la peau)

PROTÉINES

Les anticorps du système immu-
nitaire sont composés en grande 

partie de protéines ; procurent 
une sensation de satiété durable

z. p. ex. amarante, quinoa, 
volaille, œufs, soja p. ex. tofu, 
brocoli, épinards, asperges, 

champignons, sarrasin, yaourt, 
fromage de brebis & de chèvre

EAU

Composant principal de notre 
corps ; stimule le métabolisme 
; élimine les substances super-
flues et les déchets de notre 

corps ; maintient notre système 
en fonctionnement

z. Par exemple, les aliments 
riches en eau comme le concom-
bre, les salades, les fruits et les 
légumes ; et bien sûr le robinet 
- blague à part, mais la plupart 
de l’eau en Allemagne est de 

qualité potable. Veuillez vous en 
assurer au préalable.

MAGNESIUM

participe à la fonction muscu-
laire et nerveuse ; activation de 
nombreuses enzymes dans le 

métabolisme

z. B. Amaranth, Haferflocken, 
Quinoa, Banane, Brombeeren, 
getrocknete Datteln & Feigen, 

Himbeeren, Papaya, Rosin-
en, Ingwer, Sellerie, Kohlrabi, 

Limabohnen, Linsen, Soja-
bohnen

FONCTION SOURCES

ALIMENTS ET NUTRIMENTS DE BASE
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Boissons
Un bon métabolisme actif est décisif pour la combustion des graisses et la perte de poids. L’eau est 
un moteur irremplaçable pour notre métabolisme. C’est pourquoi une bonne hydratation joue un 
rôle important dans le domaine du brûlage des graisses. La formule empirique pour déterminer ses 
propres besoins en liquide est la suivante : 30-40 ml par kg de poids corporel par jour.
Ce besoin est encore augmenté par une activité physique et sportive accrue, car nous perdons 
davantage de liquide par la transpiration, la respiration et la fréquence cardiaque. Bien entendu, 
la quantité de liquide ingérée n’est pas le seul facteur décisif : il faut aussi savoir ce que l’on boit. 
L’élément principal devrait être l’eau plate. Mais si cela vous semble trop ennuyeux à la longue, ou 
si vous voulez encore stimuler votre métabolisme, vous pouvez recourir aux alternatives suivantes.

Nos Favoris FATBURN

Shots de gingembre au rayon frais des supermarchés

“Eau au citron” classique pour commencer la journée. Aide le corps à décomposer 
les protéines et donc à les digérer. Il suffit de mélanger le jus d’un citron avec envi-
ron 400-500 ml d’eau tiède et plate.

Switchel: schorle de sirop d’érable et de vinaigre de pomme
  
Shot ayurvédique (jus fraîchement pressé de curcuma, gingembre, citron et un 
peu de poivre de Cayenne)

Jus de carotte, de pomme et de gingembre fraîchement pressé

“Citron chaud” au gingembre: mélanger des tranches de gingembre avec de l’eau 
chaude à 60 degrés, ajouter du jus de citron/citron bio ( !) coupé en deux à environ 
40 degrés et déguster chaud. Le citron ne doit pas être consommé à plus de 40 
degrés, car il perdrait alors une partie de sa teneur en vitamine C.

ALIMENTS ET NUTRIMENTS DE BASE
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Des Snacks sains
La petite faim entre les repas est quelque chose de tout à fait normal. Il peut s’agir d’un signal de 
ton corps indiquant qu’il est en manque et qu’il lui manque des nutriments. Peut-être que tu as fait 
plus d’exercice aujourd’hui que d’habitude, que ton métabolisme est plus actif et que ton corps a 
donc tout simplement besoin de plus d’énergie. Les femmes en particulier peuvent consommer 
jusqu’à 300 kcal/jour de plus deux semaines avant leurs règles.

Il est donc d’autant plus important de s’approvisionner en aliments bons et sains entre les repas. Il 
est particulièrement important de ne pas s’affamer pour brûler efficacement les graisses et perdre 
du poids. En effet, cela augmente le risque de tomber en hypoglycémie et d’avoir une fringale. 
Même pendant la perte de poids souhaitée, il est important de s’approvisionner suffisamment 
en nutriments et de maintenir un taux de glycémie aussi constant que possible. C’est la seule 
façon de perdre du poids durablement et d’éviter le fameux effet yoyo. Il est important de faire la 
différence entre les envies/appétits et la faim, car nous ne devrions prendre nos snacks sains que 
lorsque nous avons vraiment faim. Nos en-cas sains ne sont pas des bombes caloriques vides, 
mais sont remplis de différents oligo-éléments, vitamines et substances végétales secondaires. Les 
fruits frais, les baies et les noix sont de délicieux en-cas. Mais si cela vous semble trop ennuyeux, 
vous pouvez essayer la recette suivante et trouver d’autres idées dans la collection de recettes 
incluse sur le site des clients mybacs Dietbacs.

SNACK-INSPIRATION 

Des dattes aux cacahuètes: Remplir les dattes Medjool de purée de cacahuètes et garnir de nibs 
de cacao.

Nicecream: congeler des bananes mûres, puis les mélanger à l’aide d’un mixeur pour obtenir 
une consistance semblable à celle d’une glace molle. On peut y ajouter du cacao, de la vanille, du 
matcha, de la purée de noix comme la purée de pistache, d’autres fruits congelés, etc. Bref, tout ce 
que le cœur des gourmands peut désirer. Mais avec modération et le plus naturellement possible, 
donc pas de cacao sucré ou de crèmes sucrées. D’ailleurs, c’est encore mieux si l’on remplace la 
banane par un peu de patate douce cuite et congelée ou par des baies congelées. Si l’on ajoute 
à cela de délicieux aliments énergétiques, on obtient ce que l’on appelle un smoothie : Frozen 
Smoothie Bowl.

Yoghourt bowl: mettre dans un bol du yaourt ou du “fromage blanc” avec des fruits frais, du gra-
nola et un peu de miel et déguster. Le miel doit de préférence provenir de l’apiculteur “d’à côté”. 
On peut être sûr, dans la mesure du possible, que le miel n’a pas été coupé avec du sucre.

Chocolat chaud ou “milkshakes”: pour nous les femmes en particulier, les envies de choco-
lat frappent à la porte une fois par mois. Que diriez-vous d’un chocolat chaud à base de boisson 
végétale, d’un peu de cacao et de sucre de fleur de coco ou d’un “milkshake” à base de boisson 
végétale, de banane et de cacao ? Hmmm si délicieux

ALIMENTS ET NUTRIMENTS DE BASE
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