
Les fabricants de l’Ab Roller Plus™ vous apportent la nouvelle révolution en matière d’abdos.
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Av e r t i s s e m e n t
Consultez votre médecin avant de commencer de programme d’exercices ou 

tout autre programme. 

N o t e : Si vous pesez plus de 100 Kg, vous utilisez cet appareil à vos risques et périls.

HERGESTELLT IN CHINA (Das tatsächliche Produkt kann etwas von dem abgebildeten abweichen)

Ceci est tout spécialement important pour les personnes qui ont déjà des problèmes de santé ou 

les femmes enceintes. Si vous avez la tête qui tourne ou si vous ressentez un malaise, arrêtez 

immédiatement d’utiliser Abaway Pro. N’utilisez pas votre Abaway Pro et ne tentez aucun exercice

avant d’avoir lu ce manuel en entier et avoir regardé la video d’instructions. Thane Direct ne sera pas

responsable pour les blessures humaines et les dégâts matériels causés par une mauvaise utilisation

du produit.
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1. Examinez votre Abaway Pro avant chaque usage d'assurer l'opération appropriée.

2. Gardez les enfants et les animaux à l’écart de l’Abaway Pro en tout temps.

NE laissez JAMAIS un enfant sans surveillance dans la même pièce que l’appareil.

3. Gardez les cheveux, les doigts, les vêtements, les animaux domestiques et les enfants 

partis de toutes les pièces mobiles pour éviter des blessures sérieuses.

4. Placez l’Abaway Pro sur une surface propre et nivelée. Placez un tapis sous l’ap

pareil pour qu’il reste stable et pour protéger le sol.

5. Portez toujours des vêtements d’entraînement adaptés lorsque vous faites de l’exercice.

Le port de chaussures de course ou d’aérobic est également requis.

6. Utilisez l’Abaway Pro uniquement pour son utilisation prévue tel que décrit dans ce

guide. N’utilisez PAS d’autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.

7. NE placez PAS d’objets tranchants à proximité de l’Abaway Pro.

8. Les personnes présentant un handicap ou une invalidité ne doivent pas utiliser 

l’Abaway Pro sans la présence d’un professionnel de la santé ou d’un médecin qualifié.

9. Faites toujours des étirements avant de faire de l’exercice.

10. N’utilisez JAMAIS l’Abaway Pro si ce dernier ne fonctionne pas correctement.

11. Serrez régulièrement tous les boulons.

12. Cet équipement est comformément à EN 957-2 Class HC.

AVIS IMPORTANT DE SÉCURITÉ

Attention:

INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE ABAWAY PRO® POUR REPÉRER LES SIGNES

D’USURE ET LES DÉGÂTS POTENTIELS. FAITES TOUT SPÉCIALEMENT ATTENTION AUX

ÉLÉMENTS LES PLUS SUSCEPTIBLES À L’USURE COMME LES POINTS D’ARTICULATION

ET LES ROUES. C’EST LA SEULE MANIÈRE DE VOUS ASSURER QUE VOUS UTILISEZ 

L’APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ.

N’UTILISEZ JAMAIS L’APPAREIL S’IL EST ENDOMMAGÉ. FAITES EN SORTE DE REMPLACER

LES ÉLÉMENTS DÉFECTUEUX IMMÉDIATEMENT, ET N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL TANT

QU’IL N’EST PAS RÉPARÉ. CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE DE L’ENDROIT OÙ VOUS

AVEZ ACHETÉ L’APPAREIL POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PIÈCES

DÉTACHÉES.

Entretien et réparation
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M o n t a g e

Avant de commencer, étalez toutes les pièces et les éléments dans un endroit non encombré.

Remettez le matériel d’emballage dans la boîte. Familiarisez-vous avec les pièces et effectuez le

montage en lisant les instructions avec soin.

M o n t a g e

ÉTAPE  Placez votre Abaway Pro à plat par terre avec le siège en position

inclinée. Prenez la poignée droite, où figurent des trous numérotés 1, 2 et 3, et insérez-la dans

la barre d’extension centrale du côté droit. Alignez les trous numérotés avec ceux de la barre

d’extension et insérez la punaise en caoutchouc selon le niveau de forme désiré. Le trou

numéro (1) est pour les débutants, le numéro (2) pour le niveau intermédiaire et le numéro (3)

pour le niveau supérieur.

ÉTAPE  Prenez la poignée gauche, où figurent des trous numérotés 1, 2 et 3, 

et insérez-la dans la barre d’extension centrale du côté gauche. Alignez les trous numérotés

avec ceux de la barre d’extension et insérez la punaise en caoutchouc selon le niveau de

forme désiré. LeTrou numéro (1) est pour les débutants, le numéro (2) pour le niveau 

intermédiaire et le numéro (3) pour le niveau supérieur.

ÉTAPE  Régler les poignées et le siège pour les mettre en position droite. 

Les roues devraient se trouver directement derrière le dos du siège. Prenez la barre et 

placez-la sur un des trois niveaux de difficulté. Pour le niveau débutant placez la barre sur la

série de trous qui est la plus proche du siège. Les utilisateurs intermédiaires doivent placer la

barre sur la seconde série de trous. Pour un entraînement poussé, enlevez complètement la

barre. Souvenez-vous de placer la barre sous les roues.

ÉTAPE  Réglez les poignées gauche et droite, en direction de l’intérieur ou 

de l’extérieur selon votre confort et votre préférence. Les poignées peuvent facilement être

ajustées en poussant le bouton de métal et en tournant le guidon dans la position désirée

jusqu’à ce que les boutons soient en place.
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Liste de pièces Abaway ProR 

N O . D E S C R I P T I O N D É TAILS Q U A N T I T É

1 EMBOUT 2

2 TUBE MOUSSE 2

3 POIGNÉE 2

4 BOULE DE POSITION 2

5 BARRE  DE CONNECTION GAUCHE 1

6 BAGUES PLASTIQUES 4

7 RONDELLES 8 10

8 ÉCROU M8 6

9 ROULEMENT  2

1 0 EMBOUT CARRÉ 2

1 1 BOULON À TÊTE HEXAGONALE M8X40 2

1 2 BARRE DE CONNECTION DROITE  1

1 3 SIÈGE  1

1 4 ESSIEU  2

1 5 BAGUES DE CONNECTION  2

1 6 BOULON À TÊTE HEXAGONALE M8X65 2

1 7 COUSSIN DU SIÈGE 1

18 CADRE DU SIÈGE   1

1 9 VIS PHILLIPS   8

2 0 BOULON À TÊTE HEXAGONALE M6X50 2

2 1 RONDELLES 6 2

2 2 ÉCROU M6 2

2 3 ROUE  2

2 4 ROULEMENT À BILLES  4

2 5 CADRE DE BASE  1

2 6 PRISE RECTANGULAIRE 2

2 7 PIGNON   2

2 8 BOULON À TÊTE HEXAGONALE  M8X50 2

2 9 BARRE DE SOUTIEN   1

3 0 BARRE RÉGLABLE 1

3 1 GROSSE RONDELLE 8 2

3 2 EMBOUT ÉCROU M8 2

Illustration des éléments

Le graphique ci-dessous vous est fourni pour vous aider à identifier les pièces utilisées pour monter

votre Abaway Pro. MERCI DE NOTER QUE: De temps en temps, le fabricant substituera une pièce pour

une autre, qui lui est similaire. Cette liste peut montrer des pièces qui ne sont pas comprises dans le

montage de votre Abaway Pro.
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Ne soulevez-pas et ne levez-pas la tête pendant l’entraînement avec votre Abaway Pro.

Cela peut faire forcer votre nuque et compromettre les effets de l’exercice.

Ne faites pas de mouvements rapides avec l’Abaway Pro. Les mouvements rapides créent 

une  impulsion qui fait décroître l’intensité de l’exercice. De plus, les mouvements rapides 

et brusques peuvent blesser l’utilisateur.

Si vous avez un doute sur la rapidité du mouvement, allez toujours plus doucement plutôt 

que plus vite.

Consultez un entraîneur professionnel, un professionel du fitness certifié, ou un médecin avant 

d’essayer ce programme d’exercices ou tout autre programme d’exercices avec une machine.

N’utilisez votre appareil que sur une surface plate.

Suivez l’une des vidéos d’exercices qui correspondent à votre niveau de forme.

Tenez fermement les poignées à tout moment, dans une position qui est confortable et correspond

à votre hauteur.

Pour de meilleurs résultats, faites travailler le milieu de votre corps (muscles abdominaux) quand 

vous exécutez les exercices où il faut se baisser (phase d’abaissement ou excentrique). Avec votre 

Abaway Pro cette phase d’abaissement constitue un exercice à part entière! La phase de 

soulèvement ou phase concentrique vous remet simplement debout en position de départ.        

Vous pouvez utiliser les poignées  pour revenir à la position de départ. 

Nous ne vous conseillons pas d’ajouter de la résistance ou des poids à votre corps ou à la machine

pour essayer d’accroître l’intensité. Ajouter de la résistance tend à provoquer une hypertrophie 

musculaire. Souvenez-vous qu’avec votre Abaway Pro le but est d’allonger et de renforcer la 

section abdominale.

À mesure que vous progressez, vous pouvez accroître l’intensité en essayant une des choses 

suivantes :

 Ralentir la vitesse lors de la phase d’abaissement. 

 Pendant cette phase, arr ê t e z - vous et tenez la position à chaque 2 ou 3 centimètres pendant

quelques secondes. La durée pendant laquelle vous tenez la position dépend de votre 

forme. Commencez avec 1 ou 2 secondes puis allez jusqu’à 4 ou 5 secondes. Plus vous 

tenez et plus souvent vous tenez, plus l’intensité augmentera. Faites des expériences,

amusez-vous.

Mais n’en faites pas trop tout de suite.

Avant d’utiliser son Abaway ProR 

Ce qu’il faut éviter quand on 

utilise l’Abaway ProR

Faites attention! 
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Un programme de flexibilité ou d’éch a u ff e m e n t

est un aspect important de tout programme de

remise en forme et de santé. Les exercices

d’échauffement typiques comprennent un certain

nombre de mouvements qui ont pour but de

conditionner le corps pour qu’il puisse bouger

plus librement pendant l’activité.

Avant d’utiliser votre A b away Pro il est sage de

passer du temps à éch a u ffer votre corps en

faisant des étirements pour vous permettre plus

de flexibilité. Des muscles échauffés offriront une

meilleure performance et augmenteront les

résultats positifs que vous obtiendrez en utilisant

votre Abaway Pro.

Pour de meilleurs résultats, faites les exercices

d ’ é ch a u ffement suivants avant d’utiliser vo t r e

Abaway Pro.

R O TATIONS DU TORSE  Vous êtes debout

avec les jambes écartées d’une distance

légèrement supérieure à celle de vos épaules.

Re gardez fixement un objet en face de vo u s .

Gardez le torse droit en soulevant votre poitrine,

puis levez vos deux bras, en les pliant aux

coudes. Tout en gardant votre point de mire,

p ivotez doucement ou tournez-vous au niv e a u

du bassin vers la droite, autant que vous le

pouvez, et sans faire de mouvements brusques,

faites une rotation dans la direction opposée en

dépassant votre point de départ et pivotez vers

la ga u che aussi loin que vous le pouvez. Essayez

d ’ a voir une cadence rythmique quand vo u s

p ivotez d’un côté vers l’autre. Répétez autant de

fois que vous le souhaitez, pendant 30 secondes

minimum.

FLEXIONS LATÉRALES Vous êtes debout avec

les jambes écartées d’une distance légèrement

supérieure à celle de vos épaules. Re ga r d e z

fixement un objet en face de vous. Gardez le

t o rse droit en soulevant votre poitrine puis

p e n ch e z - vous à droite aussi loin que vous le

pouvez, en gardant les deux pieds bien au sol

pour garder l’équilibre. Essayez de pencher aussi

loin que possible tout en restant confort a b l e ,

sans mouvement brusque. Puis faites une

rotation vers le côté opposé en vous penchant le

plus loin possible à ga u che. Essayez d’avoir une

cadence rythmique quand vous pivotez d’un côté

v e rs l’autre. Répétez autant de fois que vous le

souhaitez, pendant 30 secondes minimum.

FLEXIONS AVANT Vous êtes debout les pieds

é c a rtés de la largeur de vos épaules. So u l e v e z

votre poitrine de manière à ce que votre dos soit

droit et votre colonne vertébrale en érection.

Pliez votre torse au niveau de la taille et penchez-

vous en avant. Laissez simplement vos bras

pendre ou utilisez-les pour attraper un mur ou

une chaise pour plus d’équilibre si vous en avez

besoin. Pe n ch e z - vous en avant aussi loin que

vous le pouvez tout en étant confortable et tenez

cette position, puis revenez en position droite, en

faisant attention à ne pas rebondir. Exécutez ce

mouvement doucement car il a tendance à vo u s

faire tourner la tête à cause du mouvement de

haut en bas. Répétez entre 3 et 10 fois.

Flexibilité et échauffementFlexibilité et échauffement

 Rotations du torse

 Flexions latérales

 Flexions avant
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EXERCICE ABDOS SUPÉRIEURS A s s e y e z -

vous sur l’appareil avec les jambes pliées selon

un angle confortable, avec vos pieds à plat sur le

sol. Le dossier de l’appareil doit être en position

droite avec votre dos et votre cou reposant

c o n f o rtablement contre le dossier. A ttrapez les

poignées sans les serrer et doucement

commencez à vous pencher en arrière en

maintenant la tension sur la région abdominale.

Continuez à pencher le torse en arrière jusqu’à ce

que le dossier touche la barre d’arrêt. À ce

moment précis, essayez de vous relever immédi-

atement. Répéter le mouvement. (Le nombre de

séries et de répétitions est expliqué en page 18).

EXERCICE ABDOS INFÉRIEURS Asseyez-vous

sur l’appareil avec les jambes pliées selon un

angle confortable, avec vos pieds à plat sur le

sol. Le dossier de l’appareil doit être en position

droite avec votre dos et votre cou reposant

c o n f o rtablement contre le dossier. So u l e v e z

doucement les jambes à 10 -15 cm du sol. (Il est

i m p o rtant de se souvenir de garder les genoux

légèrement pliés pendant que vous soulevez vo s

jambes du sol). Rester en position droite par

r a p p o rt au dossier du siège, et levez doucement

la jambe droite en pliant le genou vers vo t r e

estomac/poitrine. Restez en position pendant 1 à

4 secondes, puis baissez doucement la jambe

pour revenir en position tendue, tout en restant

à 10 - 15 cm du sol. Répétez le mouvement avec

votre jambe ga u che, et répétez doucement le

mouvement en alternant avec chaque jambe

(mouvement de pédalier). Il est import a n t

d ’ e ffectuer le mouvement doucement pour

garder l’équilibre sur l’appareil. Pensez à faire

une pause en position tendue et en position

genoux fléchis à chaque répétition. (Le nombre

de séries et de répétitions est expliqué ci-

dessous). Vous pouvez réaliser ce mouvement

d’une autre manière, en utilisant les deux jambes

en même temps. C’est une version un peu plus

ardue de l’exercice, mais certains trouvent qu’ils

peuvent mieux maintenir l’équilibre en le faisant

de cette manière.

Exercices d’entraînement Exercices d’entraînement
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EXERCICE COMPLET L’exercice complet est une

combinaison de l’exercice d’abdos supérieurs et

inférieurs. 

C’est un exercice de niveau supérieur qui doit être

utilisé après les deux exercices précédents pour que

vos abdominaux soient déjà tonifiés.

A s s e y e z - vous sur la machine avec les jambes pliées

selon un angle confortable, vos pieds à plat sur le

sol. Le dossier du siège doit être en position droite,

avec votre dos et votre nuque reposant confort-

ablement sur le dossier. Pe n chez doucement le tors e

et le dossier en arrière en vous concentrant sur l’util-

isation de vos abdominaux. Quand le dossier touch e

la barre d’arrêt, levez vos jambes du sol en position

tendue à environ 10 - 15 cm du sol. (So u v e n e z - vo u s

de garder les genoux légèrement pliés en levant les

jambes). Ensuite, levez doucement votre torse, en

utilisant les poignées pour vous aider tout en pliant

vos genoux simultanément vers votre poitrine. Vo s

genoux doivent être complètement pliés (très près

de votre poitrine) quand vous atteignez la position

de départ. C’est un mélange des deux exercices qui

fait travailler tous les muscles abdominaux. Ensuite,

baissez doucement les jambes en position tendue,

pendant que dans le même temps vous pench e z

votre torse et le dossier du siège en arrière jusqu’à

être complètement allongé sur l’appareil. Répétez le

mouvement et autant de fois que vous le souhaitez

(le nombre de séries et de répétitions est expliqué

page 18).

EXERCICE ABDOS OBLIQUES  A s s e y e z - vous sur

la machine et pivotez doucement sur votre hanch e

droite, pour que votre jambe ga u che repose sur vo t e

jambe droite. Variez la position de la hanche jusqu’à

ce que vous soyez confortable. Le dossier du siège

doit être en position droite. Placez le côté droit de

votre dos et de votre épaule sur le dossier et placez

vos mains confortablement sur les poignées. Baissez

doucement votre torse avec le dossier du siège

jusqu’à ce que vous touchiez la barre d’arrêt. Une

fois que cette position est atteinte, levez-vo u s

immédiatement pour revenir en position droite, la

position de départ. Faites une pause quand vous êtes

en haut et répétez le mouvement. ( Le nombre de

séries et répétitions est expliqué ci-dessous). Ce

mouvement va isoler les muscles obliques (les

poignées d’amour) sur le côté ga u che de vo s

abdominaux et de votre torse. Pour isoler le côté

droit de vos abdominaux et de votre torse, asseyez-

vous sur la machine et pivotez doucement sur vo t r e

h a n che ga u che pour que votre jambe droite repose

sur votre jambe ga u che. Variez la position de vo t r e

h a n che jusqu’à ce que vous soyez confortable. Le

dossier du siège devrait être en position droite.

Placez le côté gauche de votre dos et de votre épaule

sur le dossier du siège et placez vos mains confort-

ablement sur les poignées. Baissez doucement vo t r e

t o rse avec le dossier jusqu’à ce que vous touchiez la

b a rre d’arrêt. Une fois dans cette position, relevez-

vous immédiatement pour revenir en position de

d é p a rt. Faites une pause quand vous êtes en haut et

répétez le mouvement.

Exercices d’entraînement Exercices d’entraînement
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Ce qui rend votre Abaway Pro si révolutionnaire, c’est non seulement sa TECHNOLOGIE ACTIVE

INVERSÉE, mais aussi sa capacité de réaliser ces exercices avec des variations infinies de séries et de

répétitions pour vous aider à atteindre votre but de remise en forme. Nous allons décrire quelques pro-

grammes que vous pouvez suivre pour commencer. Après les avoir essayés pendant quelques

semaines, vous réaliserez très vite qu’en changeant la vitesse de ces mouvements (à la fois dans le

lever et l’abaissement du torse mais aussi le lever et le pli des jambes), vous pouvez créer le niveau

d’intensité que vous désirez, de très facile à très difficile. Votre Abaway Pro ne sera jamais insuffisant.

Débutant  Si c’est votre premier programme d’exercices, nous vous conseillons de vous

adapter doucement à votre programme de remise en forme. Ne faites pas plus de 2 à 3 séries de 6 à

10 répétitions pour chaque exercice. Certains auront besoin de commencer avec encore moins. Votre

forme initiale devra déterminer où vous commencez. Souvenez-vous, peu importe où vous com-

mencez, ce qui compte c’est jusqu’où vous irez! 

Intermédiaire Vous pouvez augmenter votre quantité d’exercices au niveau intermédiaire

en réglant les séries et les répétitions de vos exercices. Après deux semaines, vous remarquerez non

seulement une augmentation de votre résistance mais aussi de votre énergie, votre capacité à effectuer

un exercice. Quand cela se produit, vous pouvez ajouter des séries et répétitions supplémentaires à

votre programme si vous le souhaitez.  Toutefois, avec Abaway Pro, il vous est possible d’accroître l’in-

tensité de votre exercice sans faire de série ou de répétition supplémentaire. Vous pouvez accomplir

cela en effectuant un exercice de niveau supérieur qui vous correspond.

Supérieur Le secret pour se mettre au défi est la rapidité de l’exercice. Plus ces exercices sont

effectués lentement, plus ils seront efficaces. Par exemple, à mesure que vous progressez, au lieu d’a-

jouter des répétitions et des séries, vous pouvez simplement ralentir la vitesse des répétitions pour

augmenter l’effet tonifiant, et l’effet de raffermissement et de définition des formes. Au lieu de vous

pencher après avoir compté 2, vous pouvez essayer de vous pencher après avoir compté 4 ou 5. Une

fois que vous pourrez faire deux séries de 6 à 10 répétitions à ce rythme, vous aurez peut-être envie de

vous pencher encore plus doucement. Vous comprendrez quand vous essayerez.

C’est la qualité, pas la quantité de l’exercice que vous faites qui compte. Avec votre Abaway Pro, faire

moins c’est faire plus.

Séries et Répétitions Réglages Abaway ProR

 Débutant 

 Intermédiaire

 Supérieur
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4ème Jour

1/2 tasse de cott a ge cheese 

a l l é g é

1/2 banane

1 toast au blé complet ave c

1 cuiller à café de beurre de 

c a c a h u è te natu re l

2 ve rres d’eau

1 pomme ou une barre 

p ro t é i n é e

2 ve rres d’eau

S a n d w i ch à la dinde avec 

pain au blé complet,

l a i tu e , to m a te 

et 1 cuiller à soupe de 

m ayonnaise allégée

1/2 tasse de caro tte s

2 ve rres d’eau

Boisson passée au mixeur:

1/2 tasse de yaourt 0% matières 

grasses

Fruits rouges

1 verre de jus d’orange

2 verres d’eau

P â tes avec légumes et 

c re ve tte s

Salade ve rte avec 1 cuiller à

soupe de sauce 0% 

m a t i è res gra s s e s

2 ve rres d’eau

1 ve rre de lait écrémé

5ème Jour

1/2 tasse de céréales ri ch e s

en fibre s

3 fra i s e s

1 tra n che de pain au blé 

complet gri l l é

1 ve rre de jus d’ora n ge

2 ve rres d’eau

Fru i t s

2 ve rres d’eau

Salade d’épinards avec 

75gr de poulet

1 cuiller de vinaigre 

balsamique 

1 cuiller d’huile d’olive

1 petit pain rond au blé

2 ve rres d’eau

175gr de ya o u rt 0% 

m a t i è res gra s s e s

2 ve rres d’eau

Une to rtilla au blé complet

1 pizza avec du fro m a ge 

a l l é g é , des légumes et de

la sauce mari n a ra

2 ve rres d’eau

1 ve rre de lait écrémé

6ème Jour

3 blancs d’oeufs bro u i l l é s

1 to rtilla de maïs

De la sauce piquante

1/2 melon

2 ve rres d’eau

1 Ora n ge

2 ve rres d’eau

Du riz bru n

Des cre ve tte s

Des légumes

2 ve rres d’eau

Des ra i s i n s

2 ve rres d’eau

Un taco au poulet (tortilla 

de maïs)

1/2 tasse de fromage râpé 

allégé

Laitue, tomate et onion

2 verres d’eau

1 verre de lait écrémé

Menu repas 6 jours 

1er Jour

3 blancs d’oeufs bro u i l l é s

1 tra n che de pain au blé 

complet gri l l é e

1 ve rre de jus d’ora n ge

2 ve rres d’eau

1/2 tasse de ra i s i n s

Du melon ou une barre 

p ro t é i n é e

2 ve rres d’eau

75 gr de poitrine de poulet 

Des pâtes avec 1 tasse de 

sauce to m a te

1/2 tasse de caro tte s

2 ve rres d’eau

150 gr de ya o u rt 0% matières 

g ra s s e s

2 ve rres d’eau

75gr de steak de saumon

Salade ve rte avec 1 cuiller de 

sauce 0% matières gra s s e s

3 petites pommes de te rre 

ro u ge cuites au fo u r

2 ve rres d’eau

1 ve rre de lait écrémé

2ème Jour

1 petit muffin aux fibres fa i b l e

en matières gra s s e s

1/2 melon

1 cuiller de ya o u rt 0% 

m a t i è res gra s s e s

2 ve rres d’eau

1 pomme

2 ve rres d’eau

1 pita blé complet au thon

1 ve rre de lait écrémé

4 biscuits au blé complet

2 ve rres d’eau

25 gr de fro m a ge allégé

2 ve rres d’eau

75gr de dinde hâchée maigre 

dans un poivron ve rt

1 pomme de te rre cuite au 

fo u r

1/2 tasse de légumes

2 ve rres d’eau

3ème Jour

150 ml de jus d’ora n ge

1/2 tasse de fra i s e s

2 petites crèpes au blé complet

2 cuiller à souple de sirop 

d ’ é rable allégé

2 ve rres d’eau

1 cuiller à soupe de beurre de 

c a c a h u è te natu re l

1 ou 2 bra n ches de céléri

2 ve rres d’eau

Légumes enrobés dans une 

ga l e tte au blé complet

25 gr de fro m a ge allégé

75 gr de poitrine de poulet

L a i tue et to m a te

2 ve rres d’eau

Fruits fra i s

2 ve rres d’eau

100gr de poisson cuit au fo u r

Salade ve rte avec 1 cuiller de 

sauce 0% matières gra s s e s

3 asperges cuites va p e u r

3 petites pommes de te rre 

c u i tes au fo u r

2 ve rres d’eau

1 ve rre de lait écrémé

Menu repas 6 jours

20 21
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LE GUIDE NUTRITIONNEL ABAWAY

PRO DE TA M I L L E

(CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE 

COMMENCER CE PROGRAMME OU TOUT AUTRE

PROGRAMME DE RÉGIME ET D’EXERCICES! CE

PROGRAMME EST CONÇU POUR DES INDIVIDUS

EN BONNE SANTÉ SANS PROBLÈMES DE SANTÉ!)

La Nutrition

Son importance et vue d’ensemble

Après une carrière de professionnel de la forme depuis plus de 20 ans, je peux 

vous dire que la formule pour se remettre en forme et avoir la ligne se sépare en deux:

70% nutrition et 30% d’exercice! Bien que l’augmentation du niveau du métabolisme soit un

des facteurs importants dans la perte de poids, limiter le nombre de calories que l’on ingère

est l’élément clé. Le niveau du métabolisme est le niveau auquel votre corps brûle les calories

toute la journée. En conséquence, augmenter ce niveau de métabolisme vous aidera à brûler

plus de calories plus vite pendant toute la journée et en retour, vous maigrirez! Ça a l’air

facile, non?

La première chose à faire est de manger des repas légers mais équilibrés toutes les 3

ou 4 heures. Les tailles des portions, que je vous montrerai sur un graphique plus tard, sont

aussi très importantes. Vous devez bien choisir vos aliments, en choisissant un carbohydrate

complexe, une protéine maigre et de la bonne graisse. Être capable de lire les étiquettes et

faire les bons choix quand on mange à l’extérieur est la clé de votre succès. Boire de l’eau, 2

litres par jour, et bien sûr augmenter le tissu non graisseux de votre corps en faisant de 

l’exercice, sont une part essentielle du processus!

Voilà en gros le programme, voyons maintenant les détails!

Le plan santé 5 repas par jour

Comme je l’ai dit plus haut, il s’agit de manger 5 petits repas par jour tous les 3 ou 4

heures. Commencez votre journée avec un bon petit-déjeuner sain pour initier le processus

de dépense des calories. Votre corps a besoin d’une source de protéine et de carbohydrate au

petit-déjeuner. Continuez votre journée en mangeant une bonne source de protéines, de 

carbohydrates et de certaines graisses toutes les 3 ou 4 heures, en mangeant au total 5 repas.

(Reportez-vous au tableau LES CHOIX DE NOURRITURE SAINS DE ABAWAY PRO pour voir

vos options). Ne laissez pas votre corps rester plus de 4 heures sans nourriture car vous

ralentirez votre métabolisme.

Chaque repas doit comprendre un équilibre entre carbohydrates complexes (riz brun,

carbohydrates complexes, pâtes, etc.), les carbohydrates simples (fruits), les protéines 

maigres (poulet, blancs d’oeufs, poisson) et des produits laitiers faibles en matières grasses,

qui contiennent une quantité élevée de protéines (cottage cheese, yaourt, etc). Utilisez les

graisses au minimum (voir ci-dessous pour la quantité).  Parmi les bonnes graisses: beurre 

de cacahuète naturel, huile d’olive, amandes, avocats et huile de lin.

Cette Pyramide nutritionnelle est la base de tout régime sain. C’est un bon guide à

suivre, puis vous pourrez le modifier un peu pour qu’il corresponde à vos besoins 

individuels.

Un plan repas sain se compose des choses suivantes

Féculents 3 ou 4 portions par jour

Fruits 2 ou 3 portions par jour

Légumes Au moins 3 ou 4 portions par jour

Protéines De 175 à 200 gr de protéine maigre ou produits laitiers

Graisses 1 à 2 portions par jour

Voici un exemple de bon petit-déjeuner: 3 blancs d’oeufs, un toast au blé complet avec

une cuiller de beurre de cacahuète et une pomme. Un exemple d’un bon en-cas: une tasse de

cottage cheese allégé, une poignée de raisins et quelques petites carottes avec une cuiller à

soupe de sauce 0% matières grasses. Le parfait dîner consisterait en un morceau de flétan de

175 gr, des brocolis et une pomme de terre cuite au four de 100gr avec une cuiller à soupe de

crème allégée!

Pour des résultats plus rapides, choisissez toujours une protéine maigre d’abord, puis

accompagnez-la d’un carbohydrate complet plutôt qu’un simple sucre. Cela égalisera le

niveau de sucre dans votre sang et votre corps brûlera des graisses au lieu de stocker du

sucre en trop dans votre sang! 
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Taille des portions 

pour perdre du poids

Carbohydrates (céréales, fruits, légumes)

Pain 1 tranche Légumes crus à feuilles vertes 1 tasse

Bagel 1/2 taille moyenne Légumes coupés et crus 1/2 tasse

Muffin anglais 1/2 Légumes cuits 1/2 tasse

Muffin 1 petit

Pâtes 1/2 cup

Riz 1/2 cup

Céréales 1oz

Céréales cuites 1/2 tasse cuites

Fruits crus 1 de taille moyenne

Fruits en boîte 1 tasse

Jus de fruit 1/2 tasse

Fruits secs 1/2 tasse

Protéines (Viandes, Produits Laitiers, et Fruits secs)

Dinde 75gr Fromage cru 1 tasse

Poulet 75gr Fromage fabriqué 1/2 tasse

Poisson 75gr Fruits secs 1/2 tasse

Viande rouge maigre 75 gr

Lait écrémé 1 tasse

Yaourt maigre 1 tasse

Graisses et huiles

(À utiliser avec parcimonie, mais concentrez-vous sur les liquides mono-saturés comme l’huile

d’olive, l’huilde canola et l’huile cacahuète). 

Huile 2 cuiller                           Margarine                                    1 cuiller

Beurre 2 cuiller                           Produits allégés à étaler              2 cuillers

(Veillez à utiliser des produits qui ne contiennent pas d’acides gras trans).

LES CHOIX DE NOURRITURE 

SAINS D’ABAWAY PRO

Voici les aliments que je recommande de choisir pour prévoir ses repas.

Ce sont des aliments hautement nutritifs, qui brûlent les graisses. Je suggère de prendre des

repas sains à partir de ce tableau six jours par semaine et se donner un jour de libre pour

manger ce qu’on veut, dans les limites du raisonnable. Il faut bien vivre, non? Faites attention

aux portions s’il vous plaît!  

PROTÉINES CARBOHYDRATES LÉGUMES BONNES GRAISSES

Blancs d’oeufs ou/ Pain au blé complet Haricots verts Graisses mono non 

Substitut saturées

Lait écrémé Pita au blé complet Brocolis Huile canola

Cottage cheese Bagel au blé ou fibres Asperges Huile d’olive

Allégé ou 0%

Poitrine de poulet Muffin anglais au blé Carottes Huile de cacahuète

Poitrine de dinde Riz brun cuit vapeur Concombre Avocat

Filet de boeuf Raisins Laitue Produits à étaler allégés

Flétan Melon Champignons Beurre de cacahuète 

naturel

Saumon Banane Tomate Amandes

Espadon Pomme Épinard Huile de lin

Homard Orange Petits pois

Crabe Fraises Oignon

Vivaneau Avoine Chou

Crevette Yaourt allégé Céléri

Aiglefin Pâtes Choux de Bruxelles

Empereur Haricots secs Courgettes

Thon blanc Pommes de terre

Graines de soja
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Les calories comptent!

Qu’est-ce qu’une Calorie? 

Une calorie n’est pas un nutriment ni un bon guide pour la valeur de la nourriture. 

C’est plutôt une règle qui mesure l’énergie qu’un aliment va créer dans notre corps. Il y a une

grosse différence entre 100 calories provenant d’un biscuit sucré et 100 calories provenant 

de blancs d’oeufs. Donc, si dans la journée vous absorbez 1800 calories provenant de 

carbohydrates simples et très peu de protéines, vous prendrez du poids au lieu d’en perdre.

Les aliments qui ont une valeur potentiellement élevée (c’est-à-dire la quantité 

d’énergie chimique qui pourrait se dégager sous forme de chaleur quand l’aliment est

métabolisé) ont une quantité élevée de calories. Alors que les aliments avec une valeur

potentiellement faible ont peu de calories. Il est donc important de maintenir un niveau de

calories faible et de faire les bons choix. Les protéines et les carbohydrates complexes vous

aideront à augmenter le tissu non graisseux, qui à son tour augmentera votre métabolisme.

Non seulement les calories comptent, mais le type de calories qu’on choisit peut avoir

un effet sur notre humeur. La baisse de régime de 14h que la plupart des gens ressentent est

en général liée à leur nutrition. Si vous mangez 5 repas équilibrés, vous maintiendez votre

énergie.

De même, l’idée que le sucre vous donne un regain d’énergie et de bonne humeur est

un mythe. Les carbohydrates simples (sucres) stimulent la sécrétion d’insuline, qui fait

décroître le niveau de sucre dans le sang. Vous aurez peut-être une soudaine vague d’énergie

mais une plus grande baisse de régime suivra ainsi qu’un changement d’humeur. Et ainsi de

suite…

Absorption d’eau

L’eau est une part très importante de notre plan santé et perte de poids. L’eau est non

seulement un grand métaboliseur de graisses, mais elle vous fait évacuer les toxines et la

graisse qui se trouve en trop dans votre corps. Je suggère de boire 2 litres par jour ou 

10 verres d’eau: 2 verres avant chacun des 5 repas, pour ne pas oublier et pour réduire 

l’appétit. L’eau est aussi bénéfique car elle maintient l’hydratation, et en conséquence 

vous aurez meilleure mine et vous vous sentirez mieux dans votre peau.

1 ou 2 tasses de café le matin est acceptable, mais sans crème ni sucre. Limitez les

sodas régime, car ils sont riches en saccharine et en sodium. Vous pouvez boire des infusions

mais attention au thé caféiné qui vous déshydratera et stimulera votre appétit!

Trucs de cuisine

1. Faites griller, cuire au four, au barbecue, ou à la vapeur!

2. Évitez d’ajouter de la graisse ou de l’huile quand ce n’est pas nécessaire.  

Les sprays de cuisine sans graisse doivent être utilisés avec modération! 

3. Cuisinez avec du citron, du vinaigre, du bouillon faible en sodium et en graisses, 

ou des marinades sans graisse en petite quantité! 

4. Les épices sont acceptables, mais évitez le sel ou autres épices qui contiennent du 

sodium! 

5. Essayez les substituts de graisse ou la compote de pommes au lieu de l’huile.

6. Faites attention aux recettes qui contiennent des fruits secs, saupoudrez-les par 

dessus au lieu de les ajouter à la recette. 

Lire les étiquettes

La première chose à regarder sur une étiquette est la portion standard. Les éléments

de l’étiquette comme les graisses, les calories, le sodium, etc. sont basés sur la portion 

standard. Par exemple quand une étiquette indique qu’il n’y a que 2 gr de graisse par portion

avec une portion minuscule, selon les autres ingrédients et la nature de cet aliment, cela

pourrait vouloir dire un pourcentage élevé de graisse par portion si on en mange beaucoup!

Attention aux étiquettes trompeuses qui existent sur le marché aujourd’hui dans 

le domaine des produits soi-disant faibles en matières grasses, 98%, allégés ou faible en

cholestérol. Certains fabricants vous trompent en vous faisant croire que ces produits sont

bons pour vous.  

Voici comment calculer les calories et le contenu en graisses réel du produit.  

Les carbohydrates, les graisses, les protéines sont listés par poids en grammes. Par exemple,

5 grammes de graisse par portion donnerait 45 calories pour cette portion 5 x 9 = 45

1 gramme de protéine = 4 calories

1 gramme de carbohydrates = 4 calories

1 gramme de graisse = 9 calories
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Sur certaines étiquettes, le sucre est parfois caché avec soin sous d’autres noms tels

que: sirop de maïs à haute teneur en fructose, sucrose, lactose, maltose, ou dextrose. 

Veillez à ce que le contenu en sucre fasse moins de 20 grammes. S’il est plus élevé que cela,

faites attention, car le sucre devient graisse si on ne l’utilise pas

La quantité quotidienne de sodium conseillée est de 2400 milligrammes par jour.

La nourriture préfabriquée est parfois très élevée en sodium et trop de sodium peut 

provoquer de la rétention d’eau et de l’hypertension artérielle dans certains cas extrêmes.

Attention! Faites attention à votre sauce soja et votre nourriture chinoise, désolé! 

Le contenu en graisse de la nourriture est en général composé de graisse complète 

et graisse saturée. La graisse saturée, qui est la graisse animale, est ce dont vous devez vous

éloigner. Souvenez-vous, les graisses peuvent porter le nom de: triglycérides, saindoux, huile,

réduction végétale hydrogénée, lécithine, huile de palmier.

En conclusion, ne soyez pas victime des stratégies marketing des fabricants. 

Prenez le temps de lire les étiquettes et souvenez-vous que les aliments végétaux naturels,

frais et entiers sont les meilleurs. 

Manger au restaurant

Il y a aujourd’hui une nouvelle génération d’Américains qui recherchent des 

restaurants où l’on mange sain et sans graisses. Heureusement, les restaurants s’accomodent

bien des commandes spéciales. Certains restaurants ont même une section avec des repas

sains et allégés! Si vous êtes pressé ou si vous mangez dehors pour des raisons 

professionnelles, ce n’est pas une raison pour ne pas manger sain. Voici quelques conseils:

1. Souvenez-vous de faire attention aux portions. Commencez avec les protéines et les 

légumes et limitez les sucres simples et les produits contenant de la farine blanche. 

2. Commandez avec une cuisson grillée ou cuite au four, pas de friture.

3. Si possible commandez les sauces sur le côté. Choisissez une marinière ou une sauce 

légère au vin. Ne mangez jamais de sauces à la crème, au fromage ou de sauce 

blanche.

4. Sauces salades: demandez d’abord s’il y a une option allégée ou sans graisse puis 

demandez des citrons pour les presser sur le vinaigre. La sauce Caesar est bourrée de 

graisse!

5. Souvenez-vous de boire 2 litres d’eau par jour, 2 verres avant le repas. 

6. Dites au serveur que vous ne voulez ni beurre ni huile sur votre plat.

7. Votre choix en carbohydrate devrait être une pomme de terre nature cuite au four ou 

des haricots noirs.

8. Si vous êtes obligé de manger de la restauration rapide, commandez un sandwich au 

poulet grillé sans mayonnaise, et enveloppez-le d’une feuille de laitue! 

9. Évitez à tout prix les boissons avec beaucoup de sucre et les milk shakes. Les sodas 

régime sont acceptables en petite quantité, tant que vous buvez vos 2 litres d’eau 

par jour. 1 ou 2 tasses de café le matin sont acceptables, mais pas toute la journée. 

10. Si de temps en temps vous devez commander un dessert, partagez-le avec quelqu’un 

et n’en mangez que quelques bouchées!

Conseils pour rester motivé

1. Ne dites jamais que vous êtes au régime, mais que vous suivez un plan repas bien 

équilibré.

2.  Ne vous goinfrez jamais, arrêtez-vous au moment de satisfaction!

3.  Évitez les aliments préfabriqués autant que possible.

4. Mâchez du chewing gum en faisant des gâteaux, surtout pendant les fêtes.

5. Plannifiez vos repas la veille pour ne pas être tenté de vous égarer, et apportez vos 

plats au bureau avec vous.

6. Ne sautez jamais de repas ni d’en-cas, pour éviter de trop manger au repas suivant.

7. Si vous devez tricher, choisissez comme en-cas: pop corn léger, bretzels non salés, 

en-cas sans sucre, gâteaux de riz, gaines de soja, ou yaourt glacé allégé.

8. Prenez un complexe vitaminé avec le petit-déjeuner et n’oubliez pas d’avoir une 

bouteille d’eau avec vous en permanence!

9. Accordez-vous un jour de libre pour manger ce que vous voulez. Cela vous gardera 

motivé et vous attendrez ce jour avec impatience.

10. Soyez aussi actif que possible, chaque pas compte!
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