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Conseils pour une alimentation healthy :

soyons S.M.A.R.T. !
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Ces derniers temps j’ai fait pour toi un petit tour du monde, pour récolter 
les conseils les plus précieux de différents experts en matière de santé 
et de nutrition. Ma valise est donc pleine à craquer de tips pour t’aider  

à reprendre en main ton alimentation. 

Let’s go pour un petit résumé ;-)

La première des choses à faire et cela peut paraître un peu bête  
mais néanmoins essentiel à la suite, c’est 

SE MOTIVER !

Fixez un objectif SMART

Selon les experts, tes efforts pour faire des 
nouveaux changements dans ton quotidien 
sont plus efficaces s’ils sont S.M.A.R.T.
C’est-à-dire Spécifiques, Mesurables, 
Atteignables, Réalistes et basés sur le Temps. 

Donc, avant de te décider pour tel ou tel 
changement dans ta routine, essaye de faire 
passer un test Smart à ta nouvelle résolution !
☑ 
 Spécifique. Fixe-toi un objectif très précis :  
J’ajoute une portion de fruit à mon régime 
alimentaire quotidien actuel.

☑ Mesurable. Trouve un moyen de mesurer  
tes progrès. Je consigne mes efforts chaque 
jour sur mon calendrier.

 Atteignable. Il faut que ce soit réalisable.  
Assure-toi que tu es physiquement capable 
d’accomplir ton objectif. Si ce n’est pas le 
cas, vise un objectif plus modeste.

 ☑Réaliste.  Sois-sûr que c’est réaliste. 
Cela ne sert à rien de se fixer des objectifs 

lunaires, c’est même contre-productif. 
Non il y a très peu de chances pour que tu 
gagnes à l’Euromillions ! En revanche le fait 
de manger une portion supplémentaire de 
fruit chaque jour, plutôt que de revoir toute 
ton alimentation d’un seul coup, c’est plus 
que réalisable et devant la reconnaissance 
de ton effort fourni, un petit sentiment de 
fierté pas désagréable du tout devrait pointer 
le bout de son nez ! 

☑ Fixe-toi des engagements en termes  
de temps. Choisis une date par exemple : à 
partir de mercredi au petit déjeuner, je vais 
ajouter des myrtilles à mes céréales et des 
deadlines à mes objectifs. Je vérifierai mon 
calendrier toutes les semaines et déciderai 
si je dois mettre en place des changements 
dans mes routines pour réussir. L’utilisation 
des deadlines est vraiment un outil primordial 
dans la réalisation de tes changements. Par 
exemple t’inscrire à une course à une certaine 
date t’incite à mettre en place un programme 
de préparation pour le jour J.
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Mange plus de produits non transformés  
ou réduis considérablement les aliments transformés

Opte pour la nouveauté

Ainsi tu consommes naturellement des 
aliments qui ont les quantités et des 
combinaisons de fibres et de nutriments 
que la nature a prévu. En revanche, de 
nombreux aliments fabriqués en usine, sont 
dépouillés de leurs fibres naturelles et de leurs 
nutriments et remplis avec des ingrédients 
conçus pour stimuler l’appétit et vendre plus.  

Essaye de nouvelles céréales, des légumes 
et des fruits. Le boulgour et le quinoa sont 
aussi de bonnes alternatives. Les nouvelles 
sortes de haricots, de fruits, et de légumes 
abondent. 

Les viandes transformées, en particulier, sont 
liées aux maladies cardiaques et au cancer. 
Non traités, les aliments ne contiennent ni 
sucre, ni graisse, ni sel ajoutés. La plupart 
ont également plus de fibres.
Moralité : Fais le plein de fruits & de légumes 
et tire un trait sur les pasta box ! 

Tu peux expérimenter de nouvelles recettes 
hyper colorées, rajouter des herbes et des 
épices, bref deviens un Picasso de la cuisine ! 
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Couvre toutes tes bases

Reste hydraté

Chaque jour, efforce-toi de manger trois 
portions de fruits, trois à quatre portions de 
légumes, un peu de protéines maigres, un 
peu de céréales complètes, des huiles saines, 
des produits laitiers, et une portion de noix ou 

Parce que de nombreux aliments contiennent 
de l’eau, la plupart des gens en reçoivent 
suffisamment chaque jour sans faire un 
effort particulier. Ceci dit, il peut être utile 
de boire tout au long de la journée de l’eau 
ou un autre liquide sans calories comme 
alternative au grignotage. De plus, comme 

de légumineuses. À chaque repas, regarde 
ton assiette : environ la moitié devrait être 
des fruits et légumes, un quart des protéines 
maigres (poisson, volaille, haricots ou tofu), 
et un quart des céréales complètes.

tu augmentes ta teneur en fibres avec des 
aliments à base de céréales complètes, l’eau 
aide à les transporter en douceur dans ton 
système digestif et te protège contre la 
constipation. Boire 4 à 6 verres d’eau par 
jour est un objectif de santé.
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 Maintiens les portions de protéines à un niveau bas

Enregistre la taille des portions

Pour des protéines comme la viande et le 
poulet, 100 grammes pour le déjeuner et 
un peu plus pour le dîner est un bon début. 
Garde à l’esprit que 120 grammes de viande 
représentent environ la taille d’un jeu de 
cartes. 

Note les quantités spécifiques de chaque 
aliment que tu manges, par exemple, un 
verre de jus d’orange ou un blanc de poulet. 
Mesure la taille des portions avec des 
ustensiles de mesure standard et une balance 
de cuisine. Cela t’aidera non seulement à 
suivre ta consommation alimentaire, mais te 
permettra de te familiariser avec les tailles 

Au moins deux portions de poisson chaque 
semaine. En particulier le saumon, ou le 
maquereau sont de bonnes sources d’acides 
gras oméga-3, qui sont bonnes pour ton 
cœur. 

de portions standard. Tu seras probablement 
surpris de voir à quoi ressemble une portion 
de 100 grammes de poulet ou une demi-
tasse de pâtes dans ton assiette. Cela peut 
paraître contraignant au début mais on prend 
vite l’habitude et ça devient presque un jeu 
promis !



6

Tips pour une alimentation saine, loin de la maison

Pour certaines personnes, manger dehors... 
que ce soit dans un restaurant, une réception 
ou chez des amis est toujours un challenge. 
Les portions peuvent être importantes, 
caloriques et saturées en gras. Lorsque tu 
manges à l’extérieur, il peut être utile de 
suivre des lignes directrices simples :

    Demande comment les entrées sont 
préparées, et évite les fritures, les aliments 
ou les plats servis dans des sauces.

          Choisis du poulet sans peau, du poisson 
ou de la viande maigre qui est grillé, poché, 
cuit au four ou grillé.

     Obtiens les conseils du serveur pour 
choisir des aliments sains, des plats à faible 

teneur en matières grasses. Les restaurants 
sont habitués à traiter avec des régimes 
alimentaires spéciaux.

    Ne te sens pas obligé de nettoyer ton 
assiette. Mange une partie raisonnable, et 
si tu le souhaites rapporte le reste chez toi.

        Choisis des légumes et des salades cuits 
à la vapeur pour accompagner tes repas. 
Demande les sauces à part pour que tu 
puisses les consommer avec modération.

     Si tu as envie d’un dessert, partage-en 
un, tu gagneras aussi des points avec ton 
voisin de table ! 

Pratique l'alimentation consciente

La nourriture offre du plaisir. Essaye de prendre 
le temps de savourer chaque bouchée. Ferme 
tes yeux pendant plusieurs secondes, et 
inspire et expire profondément pour t’aider 
à te concentrer. Attire toute ton attention sur 
le moment présent. Maintenant, regarde ta 
nourriture. Respire ses arômes avant de la 
goûter. Mâche lentement pour te délecter 
des textures et saveurs. Essaye de ne pas 
te précipiter d’une bouchée pour arriver à la 

suivante, mais concentre-toi sur la bouchée 
que tu manges en ce moment précis. La mise 
en jeu de tous tes sens peut aiguiser ton goût 
pour des aliments plus frais et plus sains et 
aider à briser le cycle de l’alimentation liée 
au stress par exemple.
Promis tu ne ressembleras pas à un gourou 
un peu dérangé et puis tu peux aussi faire 
tout ça discrètement, je ne te demande pas 
de réciter des incantations en même temps ;-) 
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L'intelligence des achats alimentaires

Commence par l'épicerie

 Ne fais pas tes achats l'estomac vide

Organise-toi

Deviens un comparateur de prix

La grande difficulté aussi que tu pourras trouver sur ton chemin 
c’est le sacro saint moment où il faut faire les courses !

Là aussi deux trois conseils s’imposent ! 

C’est là que tu trouveras les options les plus 
saines, les plus fraîches et les moins traitées. 
Essaye d’acheter les produits, le poisson, la 
viande maigre, les produits laitiers allégés 
autant que possible pour éviter les tentations 
qui se cachent dans les allées contenant des 
petits gâteaux, des chips, des sodas et les 

On sait tous ce qui se passe lorsque tu vas 
faire les courses et que ton estomac gronde ! 
Si tu as faim, prends une collation ou un 

Fait une liste des aliments dont tu as besoin. 
Prépare ton menu pour une semaine à la 
fois, et fait tes courses le même jour de 
chaque semaine. Une routine simple élimine 

Décide ce qui est le plus important dans 
la sélection des aliments, qu’il s’agisse de 
sodium, de fibres ou de sucre, calories, ou de 
graisses saines, et ensuite, lis les étiquettes. Tu 
ne trouveras probablement pas la nourriture 
parfaite, mais tu prendras de meilleures 
décisions en comparant les étiquettes.  

aliments emballés et transformés. Essaye 
de te concentrer sur le fait de remplir ton 
panier avec des fruits et des légumes sains, 
des céréales complètes, des produits laitiers 
à faible teneur en matières grasses et des 
protéines maigres. 

repas avant de faire tes courses. Tu seras  
moins tenté de remplir ton panier avec des 
bêtises.

la nécessité de se rendre au magasin en 
milieu de semaine, ce qui peut t’inciter à 
acheter de la nourriture qui n’est pas sur ta 
liste et c’est rarement du quinoa ! 

Si tu essayes de perdre du poids, accorde 
une attention particulière aux calories et à 
la taille de la portion indiquée. Une calorie 
est une calorie. (Mais essaye d’éviter les 
aliments dont les matières grasses proviennent 
principalement des graisses saturées).



Voilà avec ces premiers conseils, tu devrais pouvoir amorcer  
un changement significatif dans ton alimentation, et mettre en place 

des habitudes de vie qui tiendront dans le temps.

J’ai plein d’autres conseils de ce genre pour toi, car n’oublie pas 
Toi & Moi on est une équipe !  

Alors n’oublie pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de venir sur 
mon blog pour plein d’autres tips santé, beauté, sport et plus encore !

www.konjakparis.com

@konjakparis

Je veux plus de conseils  
et decouvrir Konjak Paris

https://www.konjakparis.com
https://www.konjakparis.com
https://www.facebook.com/konjakparis/
https://www.linkedin.com/company/konjakparis/
https://www.instagram.com/konjakparis/

