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RÈGLE #9
Intégrer 1 ou 2 repas de triche ou repas libres par semaine pour se faire plaisir, être capable 

de continuer à garder votre régime sur le long terme.

Augmenter les gras riches en omega-3 pour rééquilibrer le ratio omega-6 vs omega-3 et bien 
choisir ses sources de graisse (huile d’olive extra-vierge, huile de noix de coco, huile de lin).

RÈGLE #8

AUCUN MACRO NUTRIMENT (LIPIDES, GLUCIDES, PROTIDES) NE DOIT ÊTRE COUPÉ DE VOTRE 
ALIMENTATION NI ÊTRE DIMINUÉ DE FAÇON EXAGÉRÉE.

RÈGLE #1

17 RÈGLES 
POUR RÉUSSIR VOTRE RÉGIME HYPOCALORIQUE

RÈGLE #2
OPTER PUR UNE NUTRITION DENSE, RICHE EN PROTÉINES DE TOUTES ORIGINES POUR AUGMNTER LA 

THERMOGENÈSE, MAINTENIR/DÉVELOPPER LA MASSE MUSCULAIRE ET À L’EFFET COUPE-FAIM SUPÉRIEUR

RÈGLE #3
LES FRUITS ET LÉGUMES CRUS DOIVENT COMPOSER LARGEMENT VOTRE RÉGIME. VARIER LES COULEURS AFIN 

DE DIVERSIFIER LES APPORTS EN ANTIOXYDANTS, VITAMINES, MINÉRAUX ET FIBRES HYDROSOLUBLES.

RÈGLE #4
3 petits repas par jour + 3 petites collations sont plus efficaces pour perdre du poids que 3 ou 

même 4 repas/collations plus riches par jour.

RÈGLE #5
Votre régime et les quantités que vous mangez ne doivent pas vous provoquer de rages de faim 

au cours de votre journée.

RÈGLE #6
Ne garder que les glucides complexes (issus des fruits) et à index glycémique bas, supprimer les 
sources de sucre raffiné (sucre blanc, cassonade, fructose raffiné, aucun faux sucre tel que le 
sucralose ou l’aspartame). Supprimez toutes les boissons sucrées et l’alcool (jus d’orange tout 

fait, Sprite, 7Up, Coca Cola etc).

RÈGLE #7
Limiter les sources de gras trans et saturés.
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RÈGLE #10
Calculer précisément les calories pour s’assurer d’un résultat efficace et adapté à votre 

situation. Même si la nouvelle tendance actuelle est de ne pas calculer les calories, si vous 
souhaitez avoir des résultats, il faut savoir d’où vous partez: combien de calories vous 

consommez au repos, combien de calories vous mangez chaque jour avant de commencer votre 
régime afin de vous fixer un objectif ou plan de calories pour abaisser précisément vos calories 

quotidiennes.

RÈGLE #11
Respecter les cycles biologiques naturels (enzymatiques et hormonaux) pour répartir les macro 

nutriments dans la journée et favoriser leur absorption. Suivre principalement cette 
organisation: manger plus gras le matin, plus dense le matin et le midi, plus sucré l’après-midi 

et léger le soir. Maintenir l’apport protéique tout au long de la journée.

RÈGLE #12
Bannir de votre alimentation tous les aliments industrialisés, achetés tout prêts (plats surgelés, 

poulet déjà cuit, pizza, farines blanchies, biscuits et gâteaux, pain à la farine enrichie etc).

RÈGLE #13
Respecter un certain ordre des aliments lorsque vous mangez (eau en premier, fruits et légumes 

crus en second, protéines en troisième et en dernier, les glucides si vous avez encore faim).

Cibler un plan de calories précis adapté à vous: sexe, âge, taille, poids, niveau d’activité et 
morphotype.

RÈGLE #14

RÈGLE #15
Le plan de calories doit varier dans le temps: ne pas être pas constant, pas figé, doit adopter 

un concept de variation de volume calorique pour forcer le corps à casser des plateaux et 
continuer de puiser dans ses réserves.

RÈGLE #16
Boire beaucoup d’eau avant, pendant et entre chaque repas et collation. Boire du thé vert (ou 

noir) et du café sans sucre chaque jour.

RÈGLE #17
Rester simple. Il faut garder des plats rapides et simples à faire au quotidien, pas fancy. Éviter le moindre 

obstacle pour établir de nouvelles habitudes durables. Rendre les recettes faciles, peu d'ingrédients.
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BESOIN D’UN PLAN NUTRITIONNEL QUI RESPECTE CES 17 RÈGLES ?

 POUR HOMMES

POUR FEMMES

TOUCHER ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR NUTRITION HARDCORPS: LE MEILLEUR PROGRAMME NUTRITIONNEL POUR PERDRE DU POIDS.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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LIBÈRE TON POTENTIEL.
UNLEASH YOUR POTENTIAL.


