
INSANITY PROGRAMME NUTRITIONNEL RESUME

Le programme exige le ratio nutritionnel suivant :  40 % de proteines, 40% de glucides et 20% 
de lipides répartis sur une journée. 

Pour vous aider a respecter ce ratio et vos calories, je vous conseille de vous aider via 
l'application myfitnesspal ils ont même un site web, pratique si vous n'avez pas de smartphone, 
c'est 100% gratuit. Pensez à personnaliser vos objectifs nutritionnels car leur ratio de base pour 
eux est le 50/30/20.

Attention : Pour les allergiques aux mathématiques j'ai mis un exemple d’équation complète au 
bas de la troisième étape je précise car je le suis !

Première Étape   : 

Calculer son métabolisme de base suivant la méthode Harris Benedict, votre métabolisme de 
base est le nombre de calories nécessaire à votre corps chaque jour pour fonctionner 
normalement, il est dangereux de descendre en dessous de ce seuil.

Pour les femmes : 655 + (4,35 x poids en pounds) + (4,7 x taille en inches) – (4,7 x age)
Pour les hommes : 66 + (6,23 x poids en pounds) + (12,7 x taille en inches) – (6,8 x age)

Un pound = 0,453 kg ou 453 grammes 
Un inche = 2,54 cm

Je vous conseille pour la taille la formule suivante exemple : vous faites 1m82
182 x 0,39 = 70,98 (votre taille en inches tada!)

Deuxième étape   : Prenez votre métabolisme de base  et multiplier par le chiffre correspondant
a votre niveau d'exercice physique

x 1,2  Sédentaire  (peu ou pas d'exercice)
x 1,375  Légèrement actif  ( 1 – 3 jours par semaine d'exercice léger par semaine)
x 1,55 Modérément actif  ( 3 à 5 jours par semaine d'exercice modéré par semaine)
x 1,7 Très actif  (6- 7 jours d'entraînement par semaine d'exercice difficile)
x 1,9 Extrêmement actif  ( Entraînement difficile toute la semaine et/ou travail très physique)

Si vous faites INSANITY votre niveau d'exercice est modéré ou très actif.

Donc admettons votre métabolisme de base est de 2044 et vous êtes modérément actif
 2044 x 1,55 =  2668 .

Vous obtenez votre ration de calories journalière par rapport a votre niveau d'exercice physique 
donc dans l'exemple ci dessus 2668 calories.

Si vous consommez le nombre exact de calories que vous avez obtenu votre poids ne bougera 
pas d'un iota.



Troisième étape :

Toujours avec votre nombre obtenu lors de la précédente étape, déterminez votre objectif :

Si vous voulez maintenir votre poids, passez directement à la quatrième étape
Si vous voulez perdre du poids, enlever 500 calories à votre résultat de l’étape 2 
Si vous voulez prendre du poids, ajouter 250 à 300 calories à votre résultat de l’étape 2

Exemple : Un homme de 23 ans qui mesure 1m82 pour 91 kilos et qui souhaite perdre du poids

1m82 = 70 inches , 91 kilos = 200 pounds (lbs)

66 + (6,23 x 200) + (12,7 x 70) – (6,8 x 23)
66 + 1246 + 889 – 156,4 = 2044  ( La c'est le métabolisme de base dont je parlais dans l’étape 
1)

Cet homme est modérément actif  donc on multiplie 2044 x 1,55 = 3168 ( Le résultat de l’étape 
2)

On sait aussi qu'il souhaite perdre du poids donc on enlève 500 calories. 3168 – 500 = 2668 
( résultat de l’étape 3) 

Quatrième étape :

Comment et quand manger ?

Votre journée doit se dérouler ainsi : Petit déjeuner, collation du matin, Déjeuner, Goûter, 
Dîner.

Il est important de respecter ce rythme pour garder un métabolisme au top !

Si vous faites INSANITY planifier vos repas devient primordial, pour la plupart des gens 
manger un léger en cas une heure avant est idéal, néanmoins ce n'est pas valable pour tout le 
monde, il faut tester plusieurs méthodes avant de trouver la meilleure pour soi.

N'oublier pas de boire beaucoup d'eau (au minimum 1,5 litre , 2 ou 3 litres sont idéaux quand 
on fait du sport)

J’espère que ce résumé vous aura aidé ! Si vous avez d'autres questions vous pouvez me 
contacter via twitter.

 Mon twitter : @ItsElwing 


