
 
 

Mis en place de la ceinture Alligator 
 

 

 
 
 

Règles générales d’utilisation de la ceinture Alligator 
 

 
• La ceinture se porte sur un t-shirt ou un vêtement de soie pour protéger la peau durant la 

période ou la ceinture est portée.  
 
Utilisation de la ceinture :  

- Phase 1 : Positionner la ceinture sur le ventre et l’attacher à l’arrière à l’aide des 
scratchs : la ceinture doit être bien attachée sans laisser d’espace. 

- Une fois bien positionnée, utiliser les sangles latérales et les poser sur les scratchs pour 
serrer la ceinture.  

- Une fois bien installée, elle peut être alors activée : gonfler à l’aide de la poire (si un mal 
apparaît, c’est qu’on est allé trop loin ; dégonfler dans ce cas-là à l’aide de la molette).  
(Attention : Si la pompe de gonflage ne peut pas recevoir plus de 10 à 13 pressions, c’est 
que celle-ci est défectueuse. Contactez-nous, vous recevrez une nouvelle pompe de 
gonflage). 



 
 

- Une fois la molette fermée, l’air ne peut pas sortir, la poire peut être enlevée et rangée 
dans un endroit facile d’accès.  

 
• La ceinture doit être portée durant toute la journée pour un maximum d’efficacité.  
• La ceinture doit être portée durant tous les repas en commençant au moins une heure avant 

chaque repas et en l’enlevant une heure après le repas.  
 
Deux positions de fonctionnement sont envisageables :  
 

- Inactive, c’est-à-dire sans utilisation de la poire de gonflage après mise en place de la 
ceinture.  

- Active, c’est-à-dire après utilisation de la poire de gonflage qui autorise la régulation du 
volume du bol alimentaire.  

Le fait de continuer à porter la ceinture entre les repas et « Active » provoque un effet dit 
« anorexigène » ou « Coupe faim » qui permet de lutter contre le grignotage et les sensations de creux 
à l’estomac qui sont à l’origine des écarts alimentaires en dehors des repas, source de prise de poids.  
 

• Il n’est pas recommandé de porter la ceinture durant la nuit.  
 

• Aucune restriction volontaire sur le plan alimentaire n’est imposée, aucune interdiction ou 
restriction qualitative ne doit être envisagée.  

 
• Le volume de chaque bouchée doit être guidé par la sensation de satiété que provoque la 

ceinture.  
• Être prudent sur l’importance de chaque bouchée, l’effet de satiété provoqué par la ceinture 

survenant toujours en retard de l’absorption du bol alimentaire 
Nota : Satiété ne veut pas dire « pas faim » ou « pas d’appétit ». Avec la ceinture, on freine l’absorption 
et le volume absorbé… et cela suffit mais la sensation de faim à l’heure du repas est toujours là, elle 
est physiologique normale ; on considère que chaque repas est divisé par deux environ.  
 
Entretien de la ceinture : Lavage main, à l’eau froide et au savon de marseille.  
Attention : Bien faire sécher avant réutilisation.  


