
NOS ASTUCES 
POUR PERDRE DU POIDS





Si vous souhaitez perdre du poids, il n'existe pas de miracle : Vous
devez en tout premier lieu revoir 
votre alimentation.

Oubliez les wraps minceur, crèmes amincissantes et autres produits
miracles ... À moins d'avoir recours à la liposuccion ou à d'autres
pratiques de chirurgie esthétique pas toujours très rassurantes, pour
faire disparaitre la graisse, cela dépendra avant tout de vous
même. 

Cet ebook est destiné aux personnes en bonne santé qui ont pour objectif de

rééquilibrer leur alimentation. Il ne se substitue en aucun à l'avis d'un professionnel de

santé qualifié pour évaluer l'état de santé du lecteur.

Si vous suivez un régime alimentaire propre à de quelconques problèmes de santé 

 (troubles de l'alimentation, obésité...), un suivi médical est recommandé pour tout

changement alimentaire et/ou sportif.

AVERTISSEMENT

CONSEIL N°1
REVOIR 

VOTRE ALIMENTATION



Oubliez également les régimes spéciaux à la mode qui envahissent
chaque jour un peu plus la toile et les magazines. Ils vous feront peut
être perdre du poids pendant . . .

une semaine ou un mois mais  vous avez malheureusement ensuite
de grandes chances de regagner les kilos perdus ... 

Ce que Republic Fitness vous propose ici est quelque 
peu différent : nous voulons vous donner des informations précieuses
sur l'alimentation de manière générale. 

CONSEIL N°2
OUBLIEZ LES 

SOLUTIONS MIRACLES



PASSEZ 
À L'ACTION !



Que vous mangiez 3, 4 ou 5 fois par jour, là n'est pas vraiment la
question. 
La question est davantage de choisir et de répartir les bons
ingrédients repas : moins de glucides le soir par exemple, plus de
protéines et de légumes. 
En effet, les glucides que vous mangez le matin et le midi seront
beaucoup plus utiles en terme d'énergie pour votre corps. 
Utilisez une assiette plus petite, vous serez obligé de réduire les
quantités, mais surtout, ces quantités vous paraitront malgré tout
plus importantes et votre cerveau sera rassure. 

Nous recommandons 3 vrais repas et une à deux collations entre ces
repas, en fonction de votre activité physique. Il vaut mieux par ailleurs
faire 5 petits repas que 3 gros repas en veillant toujours à écouter
son corps. 

Ces collations doivent surtout être limitées en glucides simples.
Oubliez donc les gâteaux et autres biscuits trop sucrés et trop riches
en graisses hydrogénées. 
Evitez aussi les barres dites "protéinées", généralement au
chocolat. Ces barres réputées pour être des "alliés minceur"
contiennent en réalité beaucoup trop de sucre, souvent plus que de
protéines d'ailleurs( regardez la composition avant de consommer!). 

Privilégiez le bon gras ( amandes, noix, noisettes), les fruits frais, et les
protéines 
( jambon, blanc de poulet, boissons protéinées non sucrées 
whey,isolate .. ) 

CONSEIL N°3
BIEN RÉPARTIR SES INGRÉDIENTS 

PENDANT LES REPAS



JOURNÉE TYPE  
POUR PERDRE DU POIDS

Vous pouvez aussi préparer vos repas à l'avance et les garder au
réfrigérateur. 
Cette astuce vous permettra de mieux vous tenir au programme, de
maitriser votre faim, d'éviter les écarts ainsi que de faire des
économies  

Préparez vos repas 2 fois par semaine, le mercredi soir et le
dimanche soir par exemple, pour les différents jours de la semaine et
placez les au réfrigérateur dans des tupperwares. 

De cette façon, vous limiterez les alternatives de nourritures
moins bénéfiques. 

CONSEIL N°4
PRÉPARER SES REPAS À L'AVANCE !



JOURNÉE TYPE  
POUR PERDRE DU POIDS

Vous n'êtes bien entendu pas obligés de vous y tenir strictement. 
Il s'agit avant tout de vous donner des idées de menus et de collations

si vous manquez d'inspiration. 

Yaourt  à  la  grec  +

miel  ou  confiture

bio  al légée  

oeufs  au  plat  +

pain  de  seigle

suédois  

Thé  ou  café -

Compote  

Smoothie  banane

+ •  f ra ise  +  la it

d 'amande  ou

d 'avoine  +

quelques  -

amandes  

Deux  tranches  de

pain  aux

céréales+ f romage

al légé  

Thé  ou  café

Flocons  d 'avoine

+ la it  d 'amande  

Quelques

tranches  de  blanc

de  dinde  

Compote  de  f ruits

Thé  ou  café

Omelette  au

fromage  (gruyère )  

Deux  tranches  de

pain  complet

Jus  d 'orange

pressées

Yaourt  nature  +

miel  ou  confiture

blo  al légée  

Thé  ou  café  

Smoothie  kiwi

banane  

Bol  de  céréales

muesl i  bio  aux

fruits  secs  avec  du

lait  d 'avoine  ou  du

lait  de  coco  +  oeufs

Thé  ou  café

Deux  oeufs  à  la

coque  +

mouil lettes  de  pain

complet  

Fruits  f ra is  bio  de

saison  

Thé  ou  café

Steak  de  thon  +

purée  de  patate

douce  

Salade  verte

Compote  de

pomme  al légée  

Salade  de  betteraves  

Aigui l lettes  de  poulet+

petits  pois  carottes+

boulgour  

Salade  de  f ruits  f ra is

Pancakes  à  la

far ine  de  pois

chiche  +  la it

d 'avoine  ou  soja  ou

amande  ou  coco  

Jus  d 'orange  

Thé  ou  café  

Smoothie  pomme  +

f ra ise  +  la it

d 'avoine  

Salade  de  f ruits

frais+ Amandes  ou

noix  

Salade  de  carottes  râpées  +

huile  d 'ol ive  

Papil lote  de  

merlan  +  légumes  verts+ r iz

noir

Pommes  cuites

caramélisées  à  la  cannel le

Tomates  à  la  provençale  +

omelette  +  r iz  basmati

Fromage  blanc  0%

Salade  de  choux

Saumon  sauvage  

vapeur  +  lenti l les

corai l  +  asperges

Quelques  carrés  de

chocolat  noir+ un

yaourt  0%+

Amandes  ou  noix  

Avocat+ huile

d 'ol ive  vierge  

Blanc  de  poulet  +

haricots  verts+ r iz

basmati  

Yaourt  aux  f ruits

al légé

Salade  de

haricots  verts  

Riz  complet  +

crevettes

Salade  de  f ruits

Boisson

hyperprotéinée  +

une  orange  

Salade  mexicaine

(thon ,  maïs ,

haricots  rouges ,

huile  d 'ol ive  . .  )  

Fromage  blanc

0%

Salade  grecque  (tomates -

fêta -concombre -ol ives

noires •huile  d 'ol ive  vierge -

oignons )  

Pavé  de  boeuf  +  ratatoui l le

+ pain  complet  

Fruits  f ra is

Une  ou  deux

mandarines  +  un

yaourt  al légé+

amandes  ou  noix  

Soupe  de  légumes  

Steak  de  soja+ boulgour

Fromage  de  chèvre  

Pamplemousse  rose ,  

Poisson  blanc  +  purée

de  petit  pois  

Yaourt  nature  +

confiture  al légée  

Un  pomme  +  un

thé  vert+ noix  

Salade  de

tomates

Omelette  aux

épinards+ p3tes

complètes  

Salade  de  f ruits

frais

Salade  verte   

Riz  basmatl  +  haricots

verts  +  Viande  blanche  

Une  pomme  +

quelques

amandes  ou  noix  

FI iet  de  cabi l laud  +

brocol is+ quinoa  

Yaourt  0% 

Un  ou  deux  carreaux

de  chocolat  noir

LUND I

MARD I

MERCRED I

J EUD I

VENDRED I

SAMED I

D IMANCHE

P E T I T - D É J ' D É J E U N E R C O L L A T I O N D Î N E R



Afin de garder le cap, restez concentré(e) sur vos objectifs et
rappelez vous à chaque fois que vous être proche d'abandonner
pourquoi vous avez commence.

Notez votre objectif de poids sur votre frigidaire. 
Cet objectif peut aussi être différent : Il peut s'agir de retrouver votre
taille 38, de reconquérir quelqu'un, de prouver aux autres que vous
êtes capable d'y arriver, etc. li doit surtout vous parler ! 

Gardez près de vous un calendrier sur lequel vous marquerez
chaque semaine votre poids ou bien prenez vous régulièrement en
photo, afin de suivre votre évolution et rester toujours plus motivé(e) ! 

Vous l'aurez compris, avec suffisamment de motivation et de
rigueur, vous allez pouvoir perdre le poids désiré de façon durable. 

Ne soyez pas trop pressé(e) car il s'agit d'y aller étape par étape. 
Voyez cela comme une épreuve sportive Celle ci s'apparente
davantage à une course de fond plutôt qu'à un 100 mètres. 

POUR GARDER LE CAP



FRANCHISSEZ LE PAS !

PRENDRE CONTACT AVEC UN
MEMBRE SPORTIF

Republic Fitness 
Cagnes-Sur-Mer

Republic Fitness 
Carros

Republic Fitness 
Saint-Laurent-du-Var

Republic Fitness 
Grasse

04 93 73 13 45

04 97 02 50 87 04 93 60 51 08

04 93 89 45 25

Carole

Thierry

Billy

Solène

https://www.republic-fitness.fr/contact
https://www.republic-fitness.fr/contact
tel:0493731345
tel:0497025087
tel:0493605108
tel:0493894525


REPUBLIC-FITNESS.FR
RENDEZ-VOUS SUR 

LE FITNESS 5 ÉTOILES

https://www.republic-fitness.fr/
https://www.instagram.com/republicfitnessclub/?hl=fr
https://www.facebook.com/republicfitnessclub

