
On va commencer par la base, le TMB ( taux métabolique de base )
C’est ta consommation de Kcal au repos sur 24h pour être en bonne santé ET C’EST LE 
MINIMUM VITAL !!!!  Interdiction de consommé un nombre de Kcal inférieur a ton TMB

EXPLICATION
-imagine que tu reste 24H dans ton lit sans bouger… tu va consommé des Kcal à commencer par 
tes organes vitaux ( poumon, coeur, cerveau, système digestif etc… ) et il y a aussi tout le reste: 
(ta peau, respirer, la pousse de tes ongles et cheveux etc…) voila pourquoi c'est le minimum vital.

D'après ton âges, ta taille et ton poids ton TMB est de 2 100 Kcal

Comme tu l’a compris pour vivre et êtres en bonne santé il te faut au minimum 2 100 Kcal par jour

-une fois que tu a ton TMB tu y ajoute ta dépense calorique journalière 
( la c'est ton activité physique sur une journée : ménage, marche, travail, conduire, cuisiner, 
regarder la télé, sport, etc… ) 

Dans ton cas c'est a peu près 1400 Kcal ce qui te fait un TMB + dépense à 3 500 Kcal par jour.

Tu doit donc mangé 3 500 Kcal par jour pour conservé ton poids actuel. Ensuite c'est très simple 
et logique tu mange plus que 3 500 Kcal tu grossie et si tu mange moins que 3 500 Kcal tu 
maigrie.

Ou alors pour maigrir tu peut augmenté ta dépense de Kcal, avec le sport par exemple…
Ou a l’inverse si ton but est de prendre, tu diminue tes dépenses pour ne pas passer ta journée a 
manger.

Le but est de joué avec c'est 2 facteurs t’es apports en Kcal et tes dépenses. Sachant que dans 
ton cas ta marge de manœuvre est entre 2 100 Kcal ET 3 500 Kcal ET NE PENSE MÊME PAS A 
MANGER QUE 2 100 Kcal POUR MAIGRIR !!! 
La tu bloque ton métabolisme directement, ton corps va ce mettre en mode (survie) c'est a dire 
que le peu que tu va manger il va en transformer le maximum en graisse pour comblé le manque 
que tu lui inflige…  Il faut y aller progressivement pour ne pas le bloqué, donc pas trop de cardio 
en plus et juste un léger déficit en Kcal … avec cette configuration il va trouver ça acceptable et 
ira puisé dans tes graisses pour comblé le manque. Et tu ajuste en fonction des résultats visuel et 
sur la balance… des que tu stagne, que plus rien ne bouge tu enlève encore 200 Kcal ou tu 
augmente un peu le cardio etc… 
Mais attention les Kcal que tu enlève doivent à 90% provenir des glucides on y viendra 
après mais garde ça dans un coin de ta tête 

TU VA DONC COMMENCER A 3 500 Kcal PAR JOUR 

On va maintenant passer au crible tes 3 500 Kcal car rien n'est au hasard, elle ne proviennent pas 
de n’importe ou… 

NUTRITION



P = protéines (utiliser principalement pour ta reconstruction et récupération musculaire)
G = glucides (la source d'énergie de ton corps par excellence, ton carburant)
L = lipides (utiliser principalement pour les hormones, et le bon fonctionnement du corps)

1g de P = 4 Kcal
1g de G = 4 Kcal
1g de L = 9 Kcal

 3 500 Kcal, on va donc faire un % de tes apports en G, P, L… pour maximisé la perte de gras 
et conservé ton muscle.

ca va donner:
- 40% de glucides
- 30% de proteines 
- 30% de lipides

EXEMPLE CALCUL

40% de 3 500 Kcal = 1400 Kcal ( qu’on divise par 4 car 1g de glucide est égale a 4 Kcal ) ce 
qui nous donne 350g de glucides par jour !

Voila le résulta… il te faut:
-350g de glucides / jour
-262g de protéines / jour
-117g de lipides / jour

            G.              P.                L.   
        40%.          30%.           30%
    (1400) Kcal     (1050) Kcal    (1050)Kcal
       350g.        262g.        117g.   



LES GLUCIDES

Pour les glucides il y a les:

- Sucre rapide ( interdit )
- Sucre lent ( à privilegié )

Pour mesurer ça on parle d’index glycémiques ou IG de 0 à 115.

IG bas ( sucre lent ) de 0 à 39
IG moyen de 40 à 59
IG élever ( sucre rapide ) de 60 à 115

Pour connaitre l’IG d’ un aliment tu a juste a aller sur le site www.montignac.com et de rentrer le 
nom de l’aliment dans la barre de recherche. IG bas et moyen c'est ok au dessus non !!

Pour faire simple plus de soda, alcool, sucrerie, grignotage de gâteau en tout genres etc…

les aliments a IG élever que tu a le droit de manger c'est les fruit et rien d’autre, tous ce qui 
est avec du sucre tu oublie !!!

Pourquoi ? Par ce que le sucre rapide (IG élever) va êtres directement et en grande quantité dans 
ton sang et il ne ne va pas êtres entièrement consommé… alors ton corps va en stocker une 
bonne partit en le transformant en gras.
Contrairement au sucre lent (IG moyen et bas) lui va êtres diffuser sur plusieurs heures dans ton 
sang, la ton corps ne reçois pas de grosse dose d’un coup, et va pouvoir l'utiliser pendent t’es 
taches du quotidien et n’a donc aucune raison de le stocker, ou très peu…

LES LIPIDES 

Pour les lipides c'est très simple il faut exclure tous les aliments avec des acides gras saturés et 
acides gras trans… c'est marqué derrière chaque emballage, genre: 
- ( aliments frit, fast food, fromage, pizza, sucrerie, chocolat, petit gateaux etc… )
il faut privilégier les acides gras mono-insaturés et poly-insaturés riche en omega 3, comme:
- ( noix, amandes, jaune d’œuf, poisson gras, huile olive et de colza, avocat etc…)
-
les bon lipides c'est vital, il t’aide a maigrir a tenir tes hormones au max ( testostérone, … )

LA PROTEINE

Comme dit plus haut la protéine c'est ton muscle si tu ne mange pas assez de protéines c'est ton 
muscle que tu va perdre en premier et en aucun cas ta graisse… il faut donc un fort apport de 
protéine et c'est encore plus vrai pour un sportif…

http://www.montignac.com


MATIN                  G.                    P.                     L

Whey 30g + Casein 10g + 50g avoine 5g bca                 30.               46.                4.   

Oeuf  4 complets                 0.                 24.               21.     

1 banane                 25.                1.                 0. 

Muesli fruits 100g                 69.               10.                6.      

30g amandes                  1.                 6.                 16.  

              125.              87.             47.    

COLLATION

whey 20g                 0.                 18.                  0. 

1 pomme                14.                 0.                   0. 

Amandes 30g                  1.                  6.                   16.    

50g avoine                  30.                 5.                   4. 

              45.             29.                22.    

MIDI

Riz 100g                78.                7.                    0.   

Poulet 200g                 2.                 41.                   1.      

1 banane                25.                 1.                    0. 

20g amandes                 0.                  4.                   10. 

             105.             53.                 11.   

COLLATION

Whey 25g                  2.                 20.                   2.    

50g avoine                 30.                 5.                    4. 

1 pomme                 14.                 0.                    0.    

20g Noix de cajou                  6.                  4.                    9.        

               52.               29.               15.  

SOIR

Saumon 100g ou(autre poisson+10ml colza)                   0.                  22.                12.       

Légumes vert 200g                   6.                   3.                  0.    

Caséine 20g                   0.                  19.                 0.       

                 6.                44.              12.  



Exemple d’aliments

GLUCIDES:
                                                                      G.         P.        L
-flocon d’avoine  100g                                60.         11.         8. 
-pain complet (4 tranches)                         72.         12.         8.         
-riz basmati  100g.                                       78.          7.          0.   
-pates.  100g.                                               75.          13.         1.  
-muesli fruit  100g.                                      69.          10.         6.   
-patate douce.  100g.                                   23.           1.          0

PROTEINES :

-oeuf  1 blanc.                                                0.            4.          0.   
           1 complet                                             0.           7.           6.  
-poulet.  100g.                                                 2.           21.         1.  
-boeuf.   100g.                                                 0.           28.         4.  
-thon au naturel.  100g.                                  0.           23.         1
-saumon.  100g.                                              0.           20.         13.
-fromage blanc 0%. 100g.                              4.            8.           0 
-tranche de poulet  -25% de sel 100g.           1.           18.          1.  

LIPIDES:

-1 avocat.                                                          2.            5.          37  
-amandes  100g.                                               4.           19.         54
-huile ( olive & colza ) 100g.                            0.            0.         100
-noix de cajou ( sans sel )   100g.                  31.          18.         43

LEGUME VERT:

-brocolis  100g.                                                  2.            3.           0

           333g      242g      107g
       1332Kcal.    968Kcal.   963Kcal. 
            40%.          30%.          30%
                          
                    3263 Kcal



-haricots vert  100g.                                           4.            2.          0. 
-courgettes  100g.                                              2.            2.           0.  

FRUITS:

- 1 banane                                                          25.            1.           0.  
- 1 pomme                                                          14             0            0
- 1 orange                                                            9              1            0
- 1 kiwi                                                                11.            2            0
- 1 citron                                                              7              0            0

voila un exemple d’aliments que tu peut manger et que tu pourra adapté a ton programme pour 
changer un peu… il faut juste recalculé les quantités au besoin pour retomber au maximum sur tes  
( g ) de glucides lipides et protéines.

Tu doit aussi boire au minimum 2 à 4L d’eau par jour, ton corps est composer a plus de 75% 
d’eau alors ne néglige surtout pas ce point, sans eau rien ne se passe !!  Ton métabolisme 
ce bloque, et tes nutriments ne seront que très peu distribué dans ton corps.
Il faut aussi consommé beaucoup de fruits et de légumes vert pour les vitamines et 
minéraux… la base de toute transformation chimique a l’intérieur de ton corps.

BREF ton alimentation doit êtres complètes pour que ton corps fonctionnes a 100% 
voila ce qui te fera arrivé a ton objectif !!  

tu a aussi les aliments qui aide a déstocker la graisse ( attention les aliments brule graisse et autre 
connerie n’existe pas, la on parle simplement de vertus accru a ce niveau… c’est un petit + )

C'est la diète au complet + l’entraînement qui fait que… !!
( brocolis, piment, thé vert, aubergine, café, citron, pomme… )


