
LE DIETE LOW CARB
(De la charcuterie pour

perdre du poids?)



Il m'arrive régulièrement de poster sur Instagram des photos des mes plats lorsque je mange low
carb. Et la première question que l'on me pose la plupart du temps c'est :

Mais qu'est-ce que le low carb ?

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un plat faible en carbohydrates , autrement dit en glucides. 
Tous les aliments contenant des glucides sont enlevés de l'alimentation, pour ne laisser place qu'aux 
protéines et aux lipides. Le seul apport en glucides proviendra des légumes et crudités consommés, 
mais on essaye généralement de ne pas dépasser les 50g de glucides par jour (100g grand maximum
à mon goût), ce qui est extrêmement bas. On peut, comme je le fais parfois, augmenter de manière 
assez importante l'apport en lipides pour conserver un certain apport calorique sur la journée, mais 
alors on parlera plus dans ce cas de diète cétogène.

L'intérêt de ce genre de diète est que les glucides sont la première source d'énergie de ton corps. 
Priver ce dernier de sa principale source d'énergie va donc le forcer à puiser ailleurs pour pouvoir 
fonctionner correctement, et il va donc aller taper dans ses réserves (tu sais, toutes ces cochonneries 
que tu manges et qui font que tu es très largement au dessus de tes calories quotidiennes ! ;) ). 
Attention à conserver tout de même un apport en protéines suffisamment important, car il se peut 
sinon que ton corps viennent taper dans les muscles (qui sont aussi pour lui source d'énergie).

Attention à ne pas confondre low carb et low calories !

En effet, les gens pensent très souvent que manger low carb est une méthode pour perdre de la 
masse graisseuse. Cela peut se révéler être très vrai, comme totalement faux. Pour perdre de la 
masse graisseuse, il faut tout simplement être en déficit calorique. Or, il est tout à fait possible de 
manger à maintenance (voire plus), tout en consommant très peu de glucides (1g de glucides = 4 
calories ; alors que 1g de lipides = 9 calories ; les compteur peut grimper très vite avec le gras).

 

Une diète low carb peut se tenir sur la durée comme elle peut être ponctuelle. Tout dépend comment
l'on souhaite s'en servir. Certains se sentiront bien mieux avec une alimentation faible en glucides 
sur la durée, sans forcément d'objectif de perte de poids, et préféreront consommer plus de lipides. 
Tandis que d'autres s'en serviront de temps en temps pour favoriser une meilleure fonte adipeuse, 
mais sur du court ou moyen terme.

Attention, il faut savoir que passer soudainement d'une diète classique à 0 glucides peut être un peu 
agressif pour ton corps, qui ne va pas comprendre pourquoi il n'a plus de source d'énergie directe du
jour au lendemain. Il se peut que tu puisses éprouver une certaine fatigue à laquelle il faudra 
quelque temps pour t'adapter. Tout comme il faut savoir que cette diète ne sera peut-être absolument
pas adapter à tout le monde, si le corps ne supporte pas du tout le manque de glucides. Rien ne 
coûte de tester, mais il faut savoir être à l'écoute de ton corps pour repérer les mauvais signaux qu'il 
pourrait te renvoyer.

Pour ma part, je n'utilise la diète low carb que de manière ponctuelle. La plupart du temps je m'en 
sers pour décrasser mon organisme lorsque j'ai abusé sur la nourriture pendant un certain temps 
(vacances, craquages, restaurants, sorties). Cela force mon corps à puiser dans toutes ces calories en
abondance qu'il a perçues durant ces abus, d'éliminer du sel et du glycogène, et d'éviter de tout 
transformer en gras difficile à éliminer. En général, deux à trois jours de low carb me permettent de 
repartir sur des bonnes bases avant de reprendre une diète normale.

Cette astuce est plutôt utile lorsqu'elle est ponctuelle, mais sache qu'il ne s'agit pas d'un remède 
magique pour éviter sans arrêt de prendre du gras si tu abuses un peu trop souvent des bonnes 
choses !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A8te_c%C3%A9tog%C3%A8ne

