


 

 Comme vous le savez sans doute, une alimentation équilibrée et saine est requise 
lorsque vous pratiquez une activité physique. Mais saviez-vous que la nutrition représente 
80% des résultats obtenus alors que l’entraînement 20% ! Étonnant n’est-ce pas ! Mais ne 
vous inquiétez pas, nous allons voir dans ce guide ce que vous devez mettre en place pour 
une alimentation parfaite. 

 

N’attendons pas plus, entrons dans les détails. 

 

Adapter son alimentation selon ses besoins 
Débutante ou confirmée, que vous souhaitez perdre du gras ou prendre du muscle, les 
règles sont les MEMES ! Manger des aliments sains et adaptez selon votre activité et 
objectifs. Voici les quelques points primordiaux à prendre en compte. 

Voici les 3 fondements : 

- Flexibilité = Longévité : Vous n’êtes pas des athlètes de haut niveau faisant des 
compétitions et ayant besoin d’avoir une hygiène de vie militaire. Avoir une bonne 
alimentation, c’est manger aussi des aliments variés afin d’avoir différents 
nutriments mais aussi de se faire plaisir des fois. Cela vous permet de tenir sur la 
longueur et d’atteindre vos résultats. Essayez ce plan : 80% d’alimentation saine et 
20% d’alimentation selon vos envies. 

- Savoir ce que vous manger : Estimez la quantité de calories et les apports que 
chaque aliment/ repas vous apporte. Vous avez des applications disponibles qui vous 
donnent les calories et les apports nutritionnels. 

- Buvez suffisamment : L’hydratation est primordiale, c’est elle qui assure un bon 
fonctionnement de votre corps. La déshydratation peut entrainer de la fatigue, du 
stress, baisse de performances… Pensez donc à boire 2 à 3 litres d’eau par jour (vous 
pouvez boire du café, du thé…) 

 

Connaitre son apport 
calorique journalier 
Afin de savoir ce que vous devez consommer par 
jour, il est important de savoir quel est votre 
balance calorique, soit l’apport calorique journalier 
moyen qui permet un bon fonctionnement de 
votre corps 

Pour le calculer, on peut utiliser par exemple 



 

l’équation de Harris-Benedict pour les femmes. 

                                655 + 9.6 x poids (en kg) + 1.8 x taille (en cm) – 4.7 x âge 

 

Pour une femme de 30 ans pesant 55 kgs pour 1m60, on aurait donc 1330 kcal 

Maintenant, il reste à calculer votre dépense calorique journalière qui dépend de votre 
activité. 

Vous pouvez utilisez ce site https://www.calculersonimc.fr/autres-calculs/metabolisme-de-
base.html pour un calcul précis en fonction de votre activité. 

En fonction de votre objectif, cette donnée sera à ajuster. Ainsi, si vous souhaitez : 

� Gagner de la masse musculaire : augmentez de 5 à 10% votre apport calorique 
journalier. 

� Maintenir votre poids stable : suivez votre apport calorique journalier sans 
l’augmenter ni le diminuer. 

� Perdre du poids : baissez de 10 à 20% votre apport calorique journalier.  

 

Alimentation Femme : les aliments à 
consommer et à éviter 

Comptez sur les bons glucides 
 

A cause des régimes à faible teneur en glucides à la mode en ce moment, les glucides ont 
mauvaise réputation. Mais les glucides sont la principale source d’énergie de votre corps. 
Environ 45 à 65% de votre apport calorique quotidien total devrait provenir des glucides. 
Cela est particulièrement vrai si vous faites de l'exercice. 

Consommer le bon type de glucides est 
important. Beaucoup de gens dépendent 
des glucides simples présents dans les 
sucreries et les aliments transformés. Au 
lieu de cela, vous devriez vous concentrer 
sur les glucides complexes présents dans les 
grains entiers, les fruits, les légumes et les 
haricots. 



 

Ils peuvent vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps et à nourrir votre corps tout au 
long de la journée. Ils peuvent également aider à stabiliser votre taux de sucre dans le sang. 
Enfin, ces grains de qualité contiennent les vitamines et les minéraux nécessaires au bon 
fonctionnement de votre corps. 

Quelques bons glucides : 

� Les céréales, le sarrasin, l’avoine… 

� Les légumes et les fruits. 

� Le riz, la pomme de terre et la patate douce. 

� Les légumineuses. 

� Le pain. 

Mangez des protéines 
 

Les protéines sont nécessaires pour 
aider votre corps à croître, à se 
maintenir et à se réparer.  

Les protéines sont également 
essentielles pour la construction et la 
réparation des muscles, vous 
permettant ainsi de profiter des 
avantages de votre entraînement. Il 
peut être une source d’énergie en cas 
de pénurie de glucides, mais ce n’est 
pas une source majeure de carburant 
pendant l’exercice. 

Les adultes doivent consommer environ 0,8 g de protéines par jour pour chaque kilogramme 
de poids corporel d’après les nutritionnistes. Les sportifs et les personnes âgées peuvent en 
avoir encore plus besoin. 

Les meilleures sources de protéines : 

� La volaille, comme le poulet et la dinde 
� La viande rouge, comme le bœuf et l'agneau 
� Les poissons, tels que le saumon et le thon 
� Les produits laitiers, comme le lait, fromage, fromage blanc 
� Les légumineuses, telles que les haricots et les lentilles 
� Les œufs 



 

Le plus sain est de choisir des protéines maigres faibles en acides gras saturés. Limitez la 
quantité de viande rouge et de viandes transformées que vous mangez qui peuvent 
augmenter les risques de malade cardio-vasculaire. 

Augmentez votre apport en légumes et fruits 

 

 

Les fruits et les légumes sont des sources riches en fibres naturelles, vitamines, minéraux et 
autres composés indispensables au bon fonctionnement de votre corps. Ils sont également 
faibles en calories et en gras. 

Essayez de remplir la moitié de votre assiette de fruits et de légumes à chaque repas, 
recommandent certains nutritionnistes. 

Essayez de «manger arc-en-ciel» en choisissant des fruits et des légumes de différentes 
couleurs. Cela vous aidera à profiter de toute la gamme de vitamines, de minéraux et 
d'antioxydants qu’ils offrent 

Si vous avez faim entre les repas et avez envie de grignoter, mangez donc une clémentine 
bien fraiche, une banane ou d’autres fruits. 

 

 



 

Choisissez les bonnes graisses 
 

Les graisses insaturées peuvent aider à réduire 
l'inflammation et à fournir des calories. 

Bien que la graisse soit le principal carburant lors 
de vos exercices, nous en avons beaucoup dans le 
corps pour alimenter les séances d'entraînement 
les plus longues. Cependant, obtenir des graisses 
insaturées saines contribue à vous fournir des 
acides gras essentiels et des calories pour vous 
permettre de rester en mouvement. 

Les options saines comprennent: 

� Fruits secs 
� Graines 
� Avocats 
� Olives 
� Huiles, telles que l'huile d'olive, l’huile de noix… 
� Saumon 

Cependant, ne mangez pas : 

� Chips 
� Mayonnaise 
� Bonbons 
� Margarine… 

 

 
 
 
 
 
 



 

À vous de jouer ! 

 
 

Grâce à ce guide sur l’alimentation en musculation spécial femmes, vous ��������ez désormais les 
aliments à consommer et les principales règles à suivre en matière de nutrition. Il ne vous 
reste plus qu’à déterminer votre objectif et à suivre ces principes pour mieux atteindre votre 
but ! Maintenant, c’est à vous de jouer ! 

 

 




