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Cher client de l’AB Revolutionizer,

Félicitations, vous faites maintenant partie des millions qui ont choisi la
manière simple et efficace de sculpter leus abdos.

Avec l’AB Revolutionizer vous allez voir vos abdos devenir sveltes,
fermes et sculptés grâce à quelques minutes par jour chez vous, en toute
intimité.

L’AB Revolutionizer vous fait travailler directement les muscles du ventre.

Un ventre plus tonique veut dire un corps plus tonique.
Contrairement aux autres appareils, l’AB Revolutionizer entraîne 
efficacement les abdos tout en évitant la tension dans la nuque et le bas
du dos. Cela vous permet d’avoir le corps dont vous avez toujours rêvé.

L’AB Revolutionizer vous est livré avec un guide d’exercices et de 
nutrition complet ainsi qu’en bonus un PROGRAMME « brûleZ les 
graisses » qui vous donne la liberté de choisir de manger ce que vous
voulez, tout en vous aidant à prendre le chemin d’un corps svelte avec
des abdos fermes.Vous recevrez aussi la vidéo de 30 minutes « Bougez
vous brûlez les graisses »  et beaucoup d‘autres choses encore…

Nous sommes tellement persuadés des résultats que vous allez obtenir
avec votre AB Revolutionizer que vous vous promettons de vous 
rembourser si au bout de 30 jours vous n’êtes pas satisfait 
(sauf frais de port))!

Il est temps pour vous de révolutionner votre corps !

Sincèrement,
Restez en bonne santé,

L’équipe AB Revolutionizer 

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR

LETTRE DE BIENVENU
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Coussin des chevilles Barre des cuisses Attaches de support

Rangement 
pour les poids

Coussin du 
soulèvement du pelvis

Poussoir 
pour les bras

Soutien pour la 
tête optionnel

Le produit AB REVOLUTIONIZER, dont la marque déposée aux États-Unis est le 
No. 2,391,632, est couvert par les brevets des ÉTATS-UNIS # 5,941,806 et 

# 6,117,057, ainsi que d’autres brevets en cours d’approbation.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT
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Mettez-vous à genoux derrière votre 
Ab-Revolutionizer. Levez le repose-cheville pour le
mettre en position.

Sortez votre Ab-Revolutionizer de la boîte.
Étalez tous les éléments devant vous afin de pouvoir les distinguer clairement.

1.

Mettez la cheville dans le trou, comme sur le
croquis.

2.

Posez la barre de blocage des cuisses au sol avec
les poignées en mousse agrippante en l’air, et
alignez le trait blanc avec le trou correspondant.

3.

Mettez la cheville dans le trou. Il vous faudra 
peut-être faire pivoter légèrement la barre de
blocage des cuisses d’un côté vers l’autre pour
aligner les trous..Vous êtes maintenant prêt pour
la meilleure séance d’abdos de votre vie.

4.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR

AVANT DE COMMENCER : LES ÉTIREMENTS
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CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER CE
PROGRAMME D’EXERCICES OU TOUT AUTRE PROGRAMME,

SURTOUT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, SI VOUS ALLAITEZ, OU SI
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES DE SANTÉ. L’information
contenue dans ce guide est destinée à des adultes en

bonne santé et ne doit pas être utilisée comme substitut à
une consultation médicale.

Consultez un médecin chaque fois que vous commencez un nouveau programme d’exercices.
Pour éviter de vous blesser, arrêtez immédiatement l’exercice si vous avez mal ou si vous sentez
que vous vous êtes froissé un muscle. Si vous avez un doute, soyez prudent.

1) Mettez des vêtements et chaussures appropriés à l’exercice physique.

2) Suivez toujours les conseils de ce manuel quand vous utilisez l’Ab-Revolutionizer.

3) Rangez l’Ab-Revolutionizer hors d’atteinte des enfants et animaux domestiques quand vous ne
l’utilisez pas. Lorsque vous êtes en séance, faites très attention et tenez-les à l’écart également afin
que les enfants ou animaux domestiques ne se retrouvent pas coincées par les leviers lorsqu’ils
sont en action.

4) L’Ab-Revolutionizer est à utiliser chez soi exclusivement. Il existe un modèle spécialement conçu
pour les salles de gymnastique.

5) Ne vous mettez pas debout sur l’Ab-Revolutionizer et ne vous asseyez pas sur les barres de 
soutien des cuisses ou des chevilles. Ne le laissez pas au milieu d’une pièce où il pourrait faire
trébucher quelqu’un.

6) Maintenez vos doigts, mains et bras à l’écart du levier du pelvis et des bras du levier quand vous
utilisez la machine. Il y a assez d’espace de chaque côté pour que vos bras soient en sécurité.

7) N’essayez pas de vous dépasser. Procédez de manière progressive afin d’habituer votre corps à
l’Ab- Revolutionizer.

8) Utilisez toujours l’Ab-Revolutionizer sur un tapis ou un matelas de gymnastique. Il n’est pas
conçu pour être utilisé sur des surfaces dures.

9) Faîtes très attention chaque fois que vous entrez ou sortez de votre Ab-Revolutionizer.

10) Si une des pièces de la machine ou la machine entière est endommagée, NE L’UTILISEZ PAS.

CONSEILS DE SÉCURITÉ



8 RAISONS QUI FONT DE L’AB-REVOLUTIONIZER              
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L’assistance. Vous pouvez vous assister dans tous
vos mouvements avec les poignées d’assistance.
Vous choisissez également l’intensité de l’aide.
Cela est impossible avec n’importe quel autre
appareil qui se trouve sur le marché.

1.

Vous pouvez être créatif. En utilisant les poignées
d’assistance pour la moitié des exercices seulement
(s’aider pour lever le bas de votre corps 
uniquement, puis ne pas s’aider pour redescendre),
vous pouvez devenir votre propre entraîneur

2.

Pivot oblique avec assistance. Vous pouvez 
commencer à travailler vos positions obliques en
vous servant de votre propre corps pour vous 
assister. En utilisant les poignées d’assistance,
vous pouvez vous aider pour soulever votre corps,
pour mieux vous concentrer sur le mouvement 
d’exercice oblique.

3.

Contraction totale. Il vous est possible de 
contracter complètement les abdominaux afin 
d’optimiser l’efficacité de l’exercice.
Vous ne sentirez pratiquement rien dans le haut et
le bas du corps – tout dans les abdos.

4.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR



       LE MEILLEUR APPAREIL D’EXERCICES ABDOMINAUX
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Technique du lever du pelvis. 
L’Ab-Revolutionizer est le seul produit au monde à

utiliser une technique qui permet de soulever le
pelvis pour le mettre dans une position vous 

assurant un support pour le bas du dos quand vous
êtes en position renversée.

5.

Position “angle à 45 degrés”. 
Vous pouvez dire adieu à tous vos vieux exercices

d’abdos – notre position “angle à 45 degrés” permet
un meilleur mouvement abdominal, sans fatiguer ni

le haut ni le bas du corps comme le font d’autres
machines d’exercice. De plus, vous pouvez intensifier

votre exercice en ajoutant des poids de résistance.

6.

Travailler le haut et le bas de l’abdomen 
séparément. Les abdos inférieurs étant en général

plus faibles, c’est un énorme avantage de pouvoir les
travailler avant de s’attaquer aux abdos supérieurs.

7.

La position double. La position double est 
peut être l’exercice d’abdos le plus efficace qui soit.
La technologie de l’Ab-Revolutionizer permettant de

soulever le pelvis, vous pouvez travailler le haut et le
bas de l’abdomen en même temps avec 

pratiquement aucune fatigue dans le cou, le dos, les
épaules ou les hanches.

8.



AVANT DE COMMENCER : LES ÉTIREMENTS
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Mettez-vous
debout, levez et
tendez les bras.
Vous devriez
ressentir un 
étirement au
niveau des 
hanches..

Quelques conseils : Commencez par vous échauffer en courant sur place pendant quelques minutes.
Tenez chaque étirement pendant 10 à 20 secondes. Ne tendez que le muscle que vous cherchez à
étirer. Relâchez le reste de votre corps. Faites chaque étirement 3 fois.

1.
Penchez-vous
doucement en
arrière tout en
maintenant vos
genoux 
légèrement pliés.

2.

Vous êtes à 
nouveau debout.
Posez une main
sur chaque genou
et penchez-vous
en arrière en 
formant un arc de
cercle.

3.
Arrondissez le dos
doucement
jusqu’à ce que
vous sentiez
l’étirement.

4.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR



ÉTIREMENTS (SUITE)
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Vous êtes à plat ventre et vous levez
doucement votre corps à l’aide de vos

bras, tout en gardant les hanches au
sol. Tenez pendant quelques secondes

puis relâchez.

1.

Levez votre genou vers votre poitrine et
tenez-le le plus près possible pendant
quelques secondes. Répétez avec les

deux jambes.

2.



SE METTRE EN POSITION
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Asseyez-vous en maintenant le dos droit.
Placez vos mains sur les bras du levier pour
stabiliser l’appareil.

1.

Allongez-vous doucement en vous tenant aux bras
du levier.

2.

Mettez votre dos sur le siège 
servant à soulever le pelvis, puis attrapez la
barre de blocage des cuisses et faites-la passer
sur le devant de vos cuisses..

3.



PLACEMENT DU SIÈGE SOULEVANT LE PELVIS
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Quand vous utilisez votre Ab-Revolutionizer,
vous devriez toujours être dans la position 

suivante : vos hanches, vos fesses et votre
pelvis reposent sur 1/3 du siège au maximum.

Si vos pieds avaient des yeux ils devraient 
pouvoir lire les lettres AB du logo qui se 

trouvent sur le siège.

Sur ce croquis, votre corps est trop loin du
siège et vous n’en tirerez aucun bénéfice.

Sur ce croquis le bas du corps couvre trop le
siège. Cela l’empêchera de soulever 
vos hanches pour les mettre dans la 

bonne position.



POSITIONNEMENT DES BRAS ET DES JAMBES 
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Tendez les bras afin qu’ils pendent de chaque
côté, formant un angle avec les bras du levier.
Vous pouvez aussi mettre vos mains sur votre
poitrine.

Vous pouvez utiliser vos bras pour reposer votre
tête. Ainsi ils ne gêneront pas vos exercices.

...ou...

Les bras :

Les jambes :

Vous pouvez laisser vos jambes sur le 
repose-cheville, ce qui rendra la séance d’exercice
plus confortable.

Vous pouvez ajouter un degré de difficulté en
levant les pieds en l’air.

...ou...



VOUS AIDER DANS VOTRE EXERCICE
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Accrochez-vous aux poignées d’aide de
chaque côté de la barre de blocage des

cuisses.

Tirez doucement vers votre poitrine en
vous assurant que vous faites assez

d’effort pour vous aider mais pas trop,
afin de ne pas laisser le haut du corps
faire tout le travail. Après tout, il s’agit

d’un exercice d’abdos.

Attrapez l’une des deux poignées
(selon le côté droite ou gauche que

vous souhaitez travailler).
Tirez doucement l’appareil 

vers votre poitrine.

Faites pivoter doucement le haut
de votre corps vers le bras que

vous souhaitez assister. Restez en
position un moment puis revenez.

CONTRACTION RENVERSÉE ASSISTÉE

CONTRACTION OBLIQUE ASSISTÉE



POSITION RENVERSÉE DE BASE 

POSITION OBLIQUE.
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Le corps entièrement reposé, commencez par
imaginer que vous tirez sur les muscles qui se
trouvent autour de votre nombril et au bas de
votre abdomen. Concentrez-vous sur la contrac-
tion des abdos.

Tirez la barre de blocage des cuisses vers votre
poitrine, aussi près que possible. Faites des
mouvements lents et assurés : cela rendra 
l’exercice plus efficace et fera en sorte que
l’Ab-Revolutionizer reste bien en place.
Maintenez la contraction pendant une seconde
puis revenez à votre position de départ. .

1.

2.

Commencez par lever le bas du corps puis
doucement levez le haut en pivotant légèrement
d’un côté. Gardez vos coudes en arrière et
touchez légèrement le côté de votre tête avec
les doigts.

1.

Le but est de faire se rencontrer le haut et le
bas de votre corps et de contracter 
complètement vos abdos.Maintenez votre
épaule en mouvement en direction du genou
opposé. Tenez la contraction. Vous pouvez
répéter le mouvement dans la même direction
plusieurs fois ou alterner entre les deux côtés.

2.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR



POSITION RENVERSÉE AVEC JAMBES DROITES

POSITION DOUBLE RENVERSÉE AVEC JAMBES DROITES
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Les jambes en l’air et les genoux légèrement
pliés, ramenez vos genoux vers votre poitrine.

À la fin du mouvement, maintenez l contraction
pendant une seconde, avant de revenir à la
position de départ.

1.

2.

Enlevez votre pied du repose-cheville et levez
vos jambes en l’air – gardez les genoux 
légèrement pliés tout au long de l’exercice.
Amenez doucement vos jambes vers votre
poitrine.

1.

Continuez de tirer à partir de vos abdominaux
du bas en même temps que vous utilisez votre
torse pour tirer vers vos pieds.

2.



POSITION “ANGLE À 45-DEGRÉS”
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Levez votre corps de façon à vous reposer sur
vos coudes.
(C’est plus confortable que vous ne le croyez).

Commencez par ramener les genoux vers votre
poitrine, en gardant le dos aplati au sol.

1.

2.

Tirez la barre de blocage des cuisses vers votre
poitrine. Maintenez la contraction pendant une
seconde puis revenez à votre position de départ.
Ne laissez pas l’Ab-Revolutionizer toucher le sol
avant de répéter le mouvement. Il n’y a pas de
mouvement du haut du corps ou de pivot dans cet
exercice.

3.



DOUBLE POSITION RENVERSÉE
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En gardant les mains près de la tête 
commencez à lever le bas du corps doucement

puis soulevez-vous à l’aide du haut de votre
corps. Regardez droit vers le plafond et gardez à 
l’esprit l’image d’un large pamplemousse entre

votre menton et votre poitrine.

1.

Soulevez les omoplates du sol si vous 
le pouvez, tenez la contraction puis relâchez.

2.



UTILISATION FACULTATIVE DES POIDS

Après avoir amélioré la condition physique de 
vos abdominaux, pour augmenter la résistance de
votre AB Revolutionizer, vous pouvez ajouter des poids
standards avec des trous de 1 pouce de diamètre.
Glissez la charge désirée sur la barre prévue à cet
effet. Quelques kilos seulement peuvent faire 
toute la différence.

1.

Glissez simplement les poids que vous so
uhaitez utiliser dans le récipient se trouvant sur la
barre prévue à cet effet.

2.

Quand vous n’utilisez pas de poids,
celle-ci peut être relevée, et elle devrait être 
complètement relevée si vous rangez votre 
appareil sous un lit.

3.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR• 20 •



ACCESSOIRES EN OPTION
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Ce sont les clés d’un bon entraînement 
avec la barre frontale optionels. Ne tenez pas la
barre frontale optionels trop serrée.
NE JAMAIS tirer la barre frontale optionels avec
les mains. Utilisez seulement la barre frontale
optionels pour supporter le poids de votre tête
pendant l’exercice. Gardez le regard sur le 
plafond et imaginez toujours que vous avez un
gros pamplemousse entre le menton 
et votre poitrine.

1.

Vous pouvez aussi utiliser la barre 
frontale optionels avec les positions obliques.
Tourner un peu votre corps en vous relevant, et
en vous assurant que vous menez le 
mouvement avec votre poitrine.
Suivez les clés données au-dessus pour utiliser
la barre frontale optionels.

2.

Placez simplement les
sangles 
du rembourage pour le
corps par dessus 
votre Ab-
Revolutionizer.

1.

Tirez sur les sangles et
passez-les par dessus
le cadre..

2.
Mettez tout en place, une fois
que vous avez terminé votre
rembourage pour le corps
devrait ressembler à cela.

3.

Nous recommandons d’utiliser les rembourages optionels pour le corps pour supplémenter votre
scéance d’entrainement AB Revolutionizer, pour un plus grand comfort et plus de soutien.



PROGRAMME «BRÛLEZ LES GRAISSES»!
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BONUS

Bienvenue au programme 
« Brûlez les graisses »!

Vous êtes sur la bonne voie pour avoir des abdos sveltes,
toniques et sculptés.

Pour maximiser votre perte de poids:

1. Buvez 8 à 10 verres d’eau de 25cl par jour. (vous pouvez          
substituer des boissons de régime ou du thé à l’eau pour 1 à 2
verres)

2. Suivez les exercices de la vidéo « Bougez vous brûlez les
graisses »  3 à 5 fois par jour, pour maintenir votre rythme
cardiaque et brûler les graisses inutiles

3. Le programme de repas « brûlez les graisses » a été conçu
pour maximiser la performance energétique, tout en réduisant
l’apport de sucres lents à 50-70 grammes par jour

4. Utilisez l’Ab Rev. 3 à 5 minutes par jour (Si possible, augmentez 
un peu chaque jour)

5. PAS D’ALCOOL pendant les 14 premiers jours

6. Pour continuer à avoir d’excellents résultats, faites de ce 
programme une partie intégrante de votre quotidien.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR



PROGRAMME «BRÛLEZ LES GRAISSES»!
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BONUS

Vous mettre sur la voie du succès
Choisissez ce que vous mangez suivant ce qui est recommandé dans ce plan-repas.

* Les informations contenues dans ce plan ne doivent pas être utilisées comme avis médical. Elles doivent être
utilisées en conjonction avec les conseils et les soins de votre médecin. Consultez toujours un médecin avant de
commencer un régime pour perdre du poids. Ce plan ne doit pas être utilisé par des individus sous dialyse, ni par
des femmes enceintes ou en phase d’allaitement.

Exemple

Petit-déjeûner 1 Protéine
1 Fruit ou 1 Céréale
1 boisson sans calories au choix

En-cas 1 Protein

Déjeûner 1 Protéine 1 Légume
1 Fruit
400 gr d laitue avec une cuillerée à soupe de 
vinaigrette sans matières grasses
1 boisson sans calories au choix

En-cas 1 Protéine

Dîner 1 Protéine 1 Légume
1 Fruit
400 gr de laitue avec une cuillerée à soupe de
vinaigrette sans matières grasses
1 boisson sans calories au choix

En-cas 1 Protéine

Quantité d’eau 8 à 10 verres d’eau de 25cl

Exercices recommandés 5 à 10 minutes d’étirements
20 minutes d’exercice pour le rythme cardiaque
Augmentez la durée petit à petit
3 à 5 minutes d’Ab Rev.
(Si possible, augmentez un peu chaque jour)

Quantité de calories 
recommandées par jour 1200
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ALIMENTS PORTIONS

Pomme 1 (6 cm de diam.) 81 17
Compote de pommes (sans sucre) 100 gr 52 14
Abricots (frais) 2 de taille moyenne 32 9
Abricots (secs) 4 moitiés 16 9
Banane 1/2 d’une petite 60 13
Mûres 150 gr 50 12
Myrtilles 150 gr 53 14
Baies de Boysen 150 gr 44 11
Melon 1/4 (15cm de diam.) 40 11
Cerises 10 50 11
Dattes (sèches) 2 46 13
Pamplemousse (rose ou rouge) 1/2 d’un petit 35 10
Jus de pamplemousse (rose) 120 gr 46 11
Melon jaune 1/6 (17cm de diam.) 15 20
Kiwi 1 de taille moyenne     54 11
Mangue 100 gr (en tranches) 53 14
Brugnon 100 gr (en tranches) 34 8
Orange 1 petite 60 14
Jus d’orange (sans sucre) 12 cl 49 12
Papaye 100 gr (en cubes) 27 7
Pêche 1 petite 49 10
Petite poire (Bartlett) 1/2 petite 30 13
Muscat 1 117 8
Ananas 100 gr (en cubes)       38 10
Raisins secs 15 gr 43 11
Framboises 150 gr 40 10
Rhubarbe 200 gr 26 7
Fraises 200 gr 46 11
Pastèque 100 gr (en cubes) 25 6

FRUITS
A choisir frais, congelés (dégelés), sous vide dans de l’eau 

(sans sucre ni jus de fruit).

ALIMENTS PORTIONS

Asperges 200 gr 31 8
Pousses de soja 200 gr 54 14
Brocoli 200 gr 24 5
Chou 200 gr 18 4
Carottes 100 gr 24 8
Céléri (en dés) 200 gr 20 6
Cosses de pois chinois 200 gr 60 11
Chou-fleur 200 gr 24 5
Chou cavalier 200 gr 12 8
Concombres 200 gr 14 3
Jicama 100 gr 25 5
Champignons, crus 400 gr 40 7
Okra 200 gr 32 8
Oignons 100 gr 30 6
Poivron (rouge ou vert) 1 petit 19 4
Epinards (crus) 400 gr 40 4
Epinards (cuits) 200 gr 40 7
Haricots Verts (boiled) 200 gr 34 8
Choucroute 200 gr 50 10
Tomate 1 petit 20 5
Courgettes (cuites) 200 gr 18 4

LÉGUMES
A choisir frais, congelés (dégelés), sous vide dans de l’eau 

(sans sucre ni jus de fruit).

ALIMENTS PORTIONS

Crème (en poudre) 1 cuill. à café 20 2
Gélatine (régime, sans sucre) 100 gr 8 0
Oignons verts (sans tiges) 1 cuill. à café 3 0
Raifort (preparé) 1 cuill. à café 2 1
Piment Jalapeno 2 petits 6 2
Margarine à étaler (sans matières grasses) 1 cuill. à soupe max 5 0
Moutarde 1 cuill. à soupe 11 0
Piment (en boîte) 1 cuill. à soupe 3 1
Radis 2 de taille moyenne 2 1
Vinaigre, blanc, (sans épices) 2 cuill. à soupe 4 2

DIVERS
Au choix 1 portion deux fois par jour, au moment des repas

ITEM
Eau
Café (normal ou décaféiné)
Thé (chaud ou glacé)
Infusion
Soda régime
Eau Seltzer régim
Eau minérale régime
Toute autre boisson sans calories

BOISSONS

PLAN DE

SUCRES 
LENTSCAL.

SUCRES 
LENTSCALORIES

SUCRES 
LENTSCALORIES

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR
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ALIMENTS PORTIONS

Pain (au blé complet) 30 gr 70 15
Céréales «Cheerios» 175 gr 83 12
Céréales au son «Chex» 175 gr 150 30

(Maïs) 175 gr 77 19
(Riz) 175 gr 66 19
(Blé) 175 gr 135 28

Crème de blé (Nature) 100 gr 120 14
(Pré-cuit) 100 gr 60 16
(Instantané) 100 gr 73 14

Crème de riz (cuit) 100 gr 60 14
Céréales «Crispix» 175 gr 83 19
Flocons fruits et raisins secs 175 gr 165 17
Kashi (gonflé) 175 gr 53 12
Céréales au son «Kellogg's» 175 gr 97 23
Céréales «Life» 175 gr 120 24
Céréales «Malt-o-Meal» (nature, cuit) 100 gr 61 13
Céréales «Nutri-Grain» (Orge) 175 gr 114 26

(Maïs) 175 gr 120 27
(Seigle) 175 gr 108 25
(Blé) 175 gr 123 28

Flocons d’Avoine (cuits) 100 gr 73 12
Flocons d’Avoine «Post» 175 gr 108 21
Flocons de Son «Post» 175 gr 100 23
Céréales «Produit 19» 175 gr 93 21
Céréales «Rice Krispies» 175 gr 72 18
Céréales «Wheat 'N Bran» 175 gr 300 23
Céréales «Special K» 175 gr 83 16
Flocons «Team» 175 gr 123 27
Céréales «Total» 175 gr 63 17
Céréales «Wheaties» 175 gr 83 18
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ALIMENTS PORTIONS

Flanc de boeuf 100 gr 235 0
Faux-filet de boeuf (haché), extra maigre 90 gr 199 0
Rond de boeuf (rôti sur le bas, maigre uniquement)         100 gr 191 0
Blanc de poulet (frais ou congelé) 100 gr 163 0
Blanc de poulet (en boîte, sous vide liquide) 70 gr 0
Viandes froides(97-98% maigre/sans matières grasses)

Dinde (en dés) 70 gr 77 0
Rosbif (tranches) 70 gr 125 4
Jambon (tranches) 11% matières grasses           70 gr 130 2
Filet de porc (maigre) 90 gr 140 0
Dinde (blanc) 100 gr 156 0
Poitrine de dinde (hachée) 90% maigre 120 gr 160 0
Veau (rôti, maigre) 100 gr 162 0
PRODUITS LAITIERS
FROMAGE (SANS MATIÈRES GRASSES)

Fromage Monterey Jack 30 gr 80 0.3
Fromage Cheddar (léger) 30 gr 80 0.5
Gruyère  (léger) 30 gr 90 1.2
Fromage américain (sans matières grasses,une tranche) 20 gr 30 1
Fromage blanc (léger, nature) 120 gr 80 4
Oeuf (gros) 1(50g) 75 1
Blanc d’oeufs (pas de jaunes) 2 34 1
Lait (sans matières grasses) 200 ml 90 12
Yaourt (sans matières grasses, nature)    100 gr 72 9
VÉGÉTARIEN
Tofu 180 gr 102 2
Burger légumes 1 121 12
Côtelette de légumes ou substitut de viande             50 gr 77 3
POISSON
Poisson chat 100 gr 150 0
Morue 100 gr 103 0
Crabe 100 gr 108 1
Flétan 100 gr 138 0
Homard 100 gr 89 1
Hoplostète rouge 100 gr 88 0
Perche 100 gr 116 0
Saumon 100 gr 180 0
Coquille St Jacques 100 gr 97 2
Loup 100 gr 122 0
Requin 100 gr 226 0
Crevette 100 gr 52 1
Vivaneau 100 gr 127 0
Sole 100 gr 116 0
Espadon 100 gr 153 0
Thon (blanc, frais ou congelé) 100 gr 137 0
Thon (en boîte, blanc albacore, à l’eau)     70 gr 90 0

PROTÉINE
Enlevez toute graisse visible sur la viande rouge et la volaille. Que
vous la fassiez griller, rôtir, bouillir, au barbecue, au micro-ondes,

ou frire, utilisez une poêle non-adhésive.E MENU
SUCRES 
LENTSCALORIES

SUCRES 
LENTSCALORIES

PROGRAMME «BRÛLEZ LES GRAISSES»!
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Lundi

PETIT-DÉJEÛNER

EN-CAS MATIN

DÉJEÛNER

EN-CAS APRÈS-MIDI**

DÎNER

DESSERT

QUANTITÉ D’EAU

* Sont compris dans les légumes: concombres, tomates, céléri, champignons, oignon et poivrons.
** Vous pouvez remplacer l’en-cas par une boisson légère.
Vous avez droit à 100 gr de gelée sans sucre après chaque repas (déjeûner et dîner).
Nous vous recommandons un complexe multi-vitamine et de l’huile de graines de lin, tous les jours au petit-déjeûner pour vous aider à éliminer.

2 blancs d’oeufs, brouillés
1 tranche de pain complet
1 cuillerée à soupe de

margarine sans matières
grasses

1/2 pamplemousse
1 choix de boisson parmi la

liste ci-dessus

30 gr de fromage sans
matières grasses 

Salade du chef (60 gr de
blanc de dinde, du jambon,
du fromage sans matières
grasses, 1 blanc d’oeuf, 1/2
d’une petite tomate, feuilles
de salade)
2 cuillerées à soupe de
vinaigrette Balsamique ou
autre sauce salade sans
matières grasses
1 petite orange
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

1 barre de protéine faible en
sucres lents

100 à 180 gr de saumon
grillé ou poché
200 gr d’asperges cuites à la
vapeur
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dess

150 gr de myrtilles fraîches

8 à 10 verres d’eau de 25cl

Mardi Mercredi

1 boisson protéine
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

2 blancs d’oeuf

Pita salade de thon (90 à 180
gr de thon à l’eau, céléri en
dés, 1 cuillerée à soupe de
mayonnaise sans matières
grasses, 2 tranches de
tomate, oignon, 1/2 pita au blé
complet)
150 gr de framboises
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

1 barre de protéine faible en
sucres lents

100 à 180 gr de blanc de
poulet cuit au four
1 petit poivron rôti (rouge ou
vert)
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

150 gr de baies de Boysen

8 à 10 verres d’eau de 25cl

1 omelette de 2 blancs d’oeuf
30 gr de fromage sans
matières grasses
1/2 pamplemousse
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessu

100 gr de yaourt sans
matières grasses

100 à 120 gr de blanc de
dinde
150 gr de fromage blanc
maigre  
1/4 de melon, coupé en
tranches
4 biscuits au blé complet
100 gr de gelée sans sucre
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

100 gr de carottes
1/2 barre de protéine faible
en sucres lents

90 à 180 gr de faux-filet ou
filet de bœuf grillé ou rôti
1/2 tomate cuite
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
200 gr de fraises
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

100 gr de pudding sans
sucre chocolat ou vanille

8 à 10 verres d’eau de 25cl

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR
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Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 boisson de protéine
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

30 gr de fromage sans
matières grasses

Pita dinde (90 à 120 gr de
blanc de dinde coupé en dés,
2 tranches de tomate,
100 gr de laitue, 1 cuillerée à
soupe de moutarde, 1/2 pita
au blé complet)
1 petite pêche
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

1 barre de protéine faible en
sucres lents

100 à 180 gr de poisson
poché ou grillé à choisir dans
le menu ci-dessus
200 gr d’épinards cuits vapeur
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

200 gr de fraises fraîches
avec substitut sucre

8 à 10 verres d’eau de 25cl

150 gr de céréales complètes
100 gr de lait sans matières
grasses
200 gr de fraises fraîches
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

2 blancs d’oeuf

Salade poulet
(90 à 120 gr de blanc de poulet
en morceaux, 1/2 tomate en
morceaux, 100 gr
de concombre en morceaux,
30 gr de fromage râpé, feuilles
de salade verte mélangées)
2 cuillerée à soupe de
vinaigrette balsamique ou
autre sauce salade sans
matières grasses
15 gr raisins secs
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

1 barre de protéine faible en
sucres lents

100 à 180 gr de blanc de
dinde 
200 gr de courgettes sautées
à la poêle
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
150 gr de myrtilles
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

100 gr pudding sans sucre
chocolat ou vanille

8 à 10 verres d’eau de 25cl

2 blancs d’œuf brouillés
30 gr de fromage sans
matières grasses
50 gr de tomates en
morceaux
50 gr d’épinards cuits
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

200 gr de lait

90 à 180 gr  de viande
hachée (extra maigre, filet)
30 gr de fromage sans
matières grasses
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
200 gr de fraises
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

100 gr de céléri
1/2 barre de protéine faible
en sucres lents

100 à 180 gr  de poulet grillé
200 gr haricots verts grillés
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

1/2 pamplemousse (petit)
avec aspartame

8 à 10 verres d’eau de 25cl

1 boisson protéine
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

100 gr de yaourt sans
matières grasses

Sandwich rosbif (70 à 120 gr
de rosbif, laitue,
2 tranches de tomates,
tranches d’oignon,
1 cuillerée à soupe de
moutarde 
1 tranche de pain complet)
100 gr d’ananas
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

1 barre de protéine faible en
sucres lents

100 à 180 gr de poisson grillé
ou poché à choisir dans la
liste
200 gr de cosses de pois
chinois cuits à la vapeur
Mélange de légumes et
feuilles de salade*
Avec 2 cuillerées à soupe de
sauce salade sans matières
grasses
1 choix de boisson parmi la
liste ci-dessus

100 gr de compote de pommes

8 à 10 verres d’eau de 25cl
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Il y a plusieurs habitudes clé à prendre pour perdre du poids et maintenir sa ligne. Si
vous voulez vous glisser facilement dans votre nouveau style de vie, commencez par
suivre ces 6 suggestions. Vous serez surpris de l’impact que ces changements
auront sur vous! 

Prévoyez de réussir avec une approche équilibrée et souvenez-vous que votre but
est de créer un programme qui fonctionne pour toute la vie!

1. Prévoyez trois repas par jour plus 2-3 en-cas – C’est essentiel pour votre succès!
Ne sautez pas de repas. Si vous sentez votre niveau d’énergie baisser entre les repas ou si
vous avez faim, prévoyez un petit en-cas.

2. Attention à la portion de protéine – considérez qu’une portion est équivalente à la
taille de la paume de votre main ou d’un paquet de cartes (120-180gr). Lisez les étiquettes
quand vous le pouvez et conformez-vous à la taille des portions lorsqu’elle est indiquée.
Mangez une seule portion de ce que vous avez dans l’assiette. Ne vous sentez pas obligé(e)
de manger jusqu’à la dernière bouchée.

3. Mangez doucement et savourez chaque morceau.

4. Eau – Buvez 8 à 10 verres (de 25cl) d’eau purifiée par jour; plus si vous avez du poids en
trop ou si vous êtes actif (ve). Restez hydraté (e), c’est important pour votre santé en général,
et ainsi vous ne confondrez pas soif et faim.

5. Bougez plus – prenez les escaliers, marchez au lieu de conduire, allez faire une petite
marche ou faites des étirements pendant vos pauses, faites un jardin, etc. Donnez-vous
comme but de faire au moins 30 minutes de mouvement en plus chaque jour.

6. Tenez un journal alimentaire – Notez tout ce que vous mangez et buvez et notez ce
que vous ressentez avant, pendant et après. Il a été prouvé que tenir un journal alimentaire
est très efficace pour perdre du poids et maintenir sa ligne. Il est très important de noter vos
émotions. Détecter et corriger vos habitudes alimentaires émotionnelles peut s’avérer être
très efficace pour perdre du poids.

7. Régime d’exercice – Tenez-vous à un régime d’exercices de 3 à 5 séances par
semaine pendant 30 à 45 minutes, en utilisant notre vidéo « Bougez vous brûlez les graisses
»  et votre AB Revolutionizer, ou inscrivez-vous à un club.

8. Faites une pause – Prenez au moins 5 minutes par jour pour vous relaxer et respirer.

9. Pesez-vous et prenez vos mesures – pesez-vous tous les jours et notez votre poids,
et une fois par semaine prenez les mesures de votre poitrine, taille, hanches, cuisses, biceps
(partie supérieure du bras). Vous verrez vos centimètres disparaître!

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR
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MANGER AU RESTAURANT

Quel plaisir! Qui n’apprécie pas les rassemblements en famille ou entre amis où
l’on partage un repas délicieux, où l’on se fait servir ! Vous pouvez nous croire,
les gens concernés par leur santé apprécient les dîners au restaurant tout
comme n’importe qui d’autre. C’est là que connaître la taille d’une portion et
avoir une idée générale du nombre de calories vous facilitera la vie.

VOICI QUELQUES CONSEILS

1. Si vous sortez dîner plus tard que l’heure habituelle de votre repas,
mangez un léger en-cas protéine (comme une barre de protéine, de la
gelée sans sucre ou un chocolat chaud). Même si vous n’avez pas faim,
un léger en-cas vous aidera à réguler votre appétit. Ne sortez jamais au
restaurant affamé(e).

2. De nombeux restaurants publient leurs menus sur internet et sur les
pages jaunes, jetez un coup d’œil avant de sortir.

3. Souvenez-vous de votre paume et du jeu de cartes pour repérer la
taille des portions. Si vous êtes dans un restaurant qui sert des portions
larges, essayez de partager avec quelqu’un. Si ce n’est pas possible, dès
que votre repas est servi demandez au serveur de vous emballer la
moitié pour l’emmener chez vous.

4. Si vous avez des problèmes pour trouver quelque chose que vous
puissiez manger dans le menu, demandez à modifier un plat, la plupart
des restaurants le feront.
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GUIDE-RÉFÉRENCE DE PETITS TRUCS SIMPLES

1. Avantages de la perte de poids
A. Vous aurez meilleure mine et vous vous sentirez mieux.

B. Vous réduirez les risques de diabète Type 2, de certains types de cancer, d’ostéoarthrite, et de        
maladies du cœur.

C. Vous dormirez mieux en stressant moins votre appareil digestif.

D. Vous serez plus actif(ve) et plus impliqué(e) dans votre vie quotidienne.

E. Vous montrerez l’exemple à vos enfants et vous serez une inspiration pour ceux qui veulent 
perdre du poids.

2. Conseils rapides pour perdre du poids
A. Sautez les desserts ou limitez-vous à un par semaine. Alternatives: 1/2 pamplemousse avec

aspartame; gelée sans sucre; pudding chocolat ou vanille; amandes entières non salées

B. Arrêtez de manger du  sucre raffiné sous toutes ses formes, surtout le sucrose et le sucre blanc
(lisez les étiquettes). Le sucre fait monter le niveau de sucre dans le sang, ce qui dérègle le
niveau d’insuline et crée le cycle vicieux du goinfrage.

C. Mangez plus doucement et mâchez plus votre nourrriture. Cela donnera plus de temps à votre
cerveau pour réguler votre appétit, il lui faut 20 minutes pour réaliser que vous êtes rassasié(e).

D. Mangez des repas plus petits; limitez la taille de vos portions à la paume de votre main.

E. Réduisez les sucres lents sauf les fruits et légumes, surtout les sucres lents simples comme le
pain, les gâteaux, les biscuits, les bonbons, la glace et les pâtes.

F. Mangez un petit déjeûner sain. Cela vous évitera de trop manger plus tard dans la journée.

G. Buvez 8 à 10 verres d’eau de 25cl par jour.

3. Conseils pour maintenir un régime faible en graisses
A. Achetez un spray de cuisson et remplissez-le avec de l’huile d’olive. Huilez avec le spray plutôt 

que de tremper votre nourriture dans du beurre ou dans l’huile.

B. Achetez des morceaux de viande maigre. Recherchez le mot « filet » quand vous achetez de la
viande rouge.

C. N’achetez de la charcuterie que si elle contient 1 gramme de graisse seulement par portion de 
30 grammes. Le blanc de poulet, le blanc de dinde et le rosbif maigre feront l’affaire. Évitez le
salami et le saucisson de Bologne. Achetez du thon en boîte à l’eau plutôt qu’à l’huile.

D. Enlevez la peau de la volaille et aspergez légèrement d’huile d’olive avant de la faire cuire.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR



• 31 •

E. Évitez la sauce vinaigrette en bouteille— expérimentez avec vos propres recettes minceur et
servez avec une fourchette  plutôt qu’une cuillère.

F. Évitez  le granola, les donuts et les croissants au petit-déjeûner.

4. Combattre la faim
A. La faim et les envies viennent et passent. Laissez passer le temps si possible.

B. Déterminez s’il s’agit vraiment de la faim, ou du niveau de sucre dans la sang, ou si c’est
émotionnel. Mangez quelque chose de sain comme un morceau de fruit ou des fruits secs
pour vous calmer si vous avez vraiment faim. Nous sommes très vulnérables quand nous
avons faim, donc prenez un petit en-cas avant de vous laisser aller. Si c’est émotionnel
essayez de vous relaxer, respirez bien et isolez-vous pour réfléchir. Téléphonez à un ami !

C. Décidez une bonne fois pour toutes que s’amuser ne veut pas forcément dire manger tout ce
qu’on veut. La plupart des mauvais comportements alimentaires viennent par pure habitude,
par circonstances ou comportement réactif. Prenez le temps de vous calmer, de vous
ressourcer, de ralentir.

D. Limitez votre consommation de stimulants comme l’alcool, les cigarettes, le café et les bois-
sons caféinées. Allez faire un tour ou faites de l’exercice avec la vidéo “Bougez-vous brûlez les
graisses” ou votre AB Revolutionizer.

E. Buvez beaucoup d’eau pendant la journée pour ne pas confondre la soif avec la faim.

F. Brossez-vous les dents et faites des bains de bouche. Vous enlever un mauvais goût dans la
bouche vous aidera aussi à réduire l’envie de consommer des nourritures interdites ! 

5. Garder la ligne
A. Une personne sur vingt garde la ligne après un régime. Faites de ce programme un change-

ment de style de vie et un engagement à long terme plutôt qu’un régime temporaire.

B. Souvenez-vous que les sucres lents sont importants. Soyez conscient(e) de la quantité de
sucres lents que vous consommez chaque jour et maintenez ce chiffre.

C. Une perte de poids progressive est meilleure pour la santé. Vous n’avez pas pris du poids du
jour au lendemain, donc pourquoi essayer de perdre ce poids du jour au lendemain ? Partez
doucement mais sûrement.

D. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire à un programme de régime pour perdre du poids,
mais essayez de passer du temps avec des gens positifs, qui vous soutiennent et vous
encouragent à continuer.

E. Gardez les choses simples. Perdre du poids est la chose la plus élémentaire. Moins de sucres
lents, plus de perte de poids. Suivez notre programme « brûlez les graisses ».
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GUIDE-RÉFÉRENCE DE PETITS TRUCS SIMPLES (cont.)

6. Principes de base de Nutrition
A. Les protéines sont essentielles pour  la croissance, la réparation des tissus et les fonctions

vitales. Elles sont aussi très efficaces pour réguler la faim et le niveau de sucre dans le sang.
Les protéines se trouvent dans de nombreux aliments mais les protéines complètes sont
présentes uniquement dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, le poulet et quelques
céréales.

B. Les sucres lents des fruits, légumes, et céréales devraient vous fournir le gros de vos
calories. Pour une santé optimale, allez chercher des céréales entières dans des aliments
comme le pain au blé complet, le riz brun, les pâtes au blé complet, et d’autres céréales comme
le quinoa, le blé complet et le boulghour.

C. Les graisses ont aussi des fonctions importantes dans le corps et sont absolument essen-
tielles pour que notre cerveau, notre système nerveux et nos organes vitaux puissent fonctionner
correctement. On a aussi besoin des graisses pour le niveau d’énergie. Elles stabiliseront le
niveau de sucre dans le sang et vous aideront à contrôler votre appétit. Il y en a deux sortes :
les graisses saturées et les graisses non-saturées. La viande, la volaille, les œufs, le fromage et
les produits laitiers sont des produits riches en graisses animales saturées. Les avocats, les
fruits secs, les graines de lin, le soja, l’huile de tournesol et l’huile d’olive sont des sources de
graisses non-saturées et saines. Les huiles de poisson et de graines de lin sont aussi non sat-
urées et vous apportent les très importants Omega 3 et 6.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR
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À FAIRE
À faire: observez un moment de silence avant de manger. Cela vous aidera à vous recentrer et

vous concentrer sur la joie et l’expérience du bien manger.

À faire: arrêtez de manger quand vous vous sentez presque rassasié(e). Souvenez-vous qu’il faut 

bien 20 minutes au cerveau pour s’apercevoir que vous avez assez mangé.

À faire: mangez de plus petits repas et mâchez bien vos repas.

À faire: buvez 8 à 10 verres de 25cl d’eau de source, filtrée ou en bouteille.

À faire: mangez un peu de protéines à chaque repas. Faites des choix sains comme le poulet ou la

dinde.

À faire: mangez principalement des graisses non-saturées comme l’huile d’olive, les fruits secs,

les avocats, les huiles de poisson et de graines de lin.

À faire: mangez vos aliments aussi proches que possible de leur état naturel. Essayez de faire en

sorte qu’au moins 1/3 de votre alimentation soit composée de fruits et légumes crus.

À NE PAS FAIRE
À ne pas faire: mangez quand vous n’ êtes pas bien ou pressé(e). Vous aurez tendance à ne pas

manger ce qu’il faut, en manger trop et trop rapidement.

À ne pas faire: manger par obligation, assurez-vous d’avoir vraiment faim et de manger pour les 

bonnes raisons.

À ne pas faire: sauter le petit-déjeûner ou laisser passer plus de 4 heures sans manger au moins 

un en-cas.

À ne pas faire: boire des sodas ou des jus de fruits non dilués à moins que ce soient des 

boissons de régime; les deux contiennent énormément de sucre.

À ne pas faire: manger beaucoup de sucres lents simples comme le pain blanc et les pâtes; 

préférez les sucres lents complets comme les fruits et légumes.

À ne pas faire: manger trop de graisses saturées contenues dans le fromage, la viande rouge,

le porc ou le mouton.

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE



POUR MAINTENIR VOTRE LIGNE
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1. Votre degré de motivation contribue grandement à votre succès; plus vous
avez d’enthousiasme plus vous atteindrez votre but.

2. Contruisez un réseau de soutien – restez en contact avec ceux qui apprécient
ce que vous avez accompli.

3. Continuez à faire de l’exercice physique une part intégrante de votre vie.
Augmentez votre degré d’activité progressivement, au moins 10 minutes de plus
chaque jour.

4. Pesez-vous régulièrement.

5. Continuez à manger 3 repas par jour plus 2-3 en-cas, ne sautez jamais de
repas. Pour éviter de vous goinfrer, mangez un en-cas protéine avec un grand
verre d’eau, ayez toujours des en-cas protéine sur vous.

APRÈS 8 semaines:

• Augmentez la quantité de protéine, à chaque repas, jusqu’à 180-240 gr 
pour 2 semaines 

• Augmentez la quantité de légumes à 400 gr à chaque repas pour 2 semaines
• Augmentez la quantité de fruits à 200 gr à chaque repas pour 2 semaines

6. Continuez à boire 8-10 verres d’eau de 25cl par jour.

7. Continuez à prendre des vitamines et des suppléments minéraux chaque jour
pour que votre corps puisse être au top de sa forme.

8. Continuez à surveiller votre consommation de caféine et d’alcool – l’alcool
contient des calories inutiles.

9. N’allez pas faire les courses si vous êtes stressé(e) ou si vous avez faim.

10. Achetez des fruits et légumes frais.

AB-REVOLUTIONIZER MANUEL DE L’UTILISATEUR
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