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1. Intro 

Ce guide minceur n'est pas un régime mais un rééquilibrage alimentaire. Cela 

signifie que c'est un style de vie à adopter plutôt qu'une période d'abstinence.  

Au début, changer ses habitudes alimentaires peut être difficile et vous sembler 

contraignant, mais si vous persistez votre organisme va s'habituer à ce nouveau 

mode de vie. 

Plus le temps passe et moins vous ressentirez les envies de malbouffe, ou le besoin 

de manger en grande quantité. Votre appétit va s'adapter à vos nouvelles habitudes 

culinaires et très rapidement vous vous serez acclimatés.  

Le plus dur, vous l'avez compris, c'est de commencer.  
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2. Les catégories d'aliments 

 
Aliments verts  
- Les fruits  
- Les légumes    
- Le chocolat noir 70% minimum (1 à 2 
carreaux par jour)  
- Les oléagineux (noix, amandes)  
- La viande  
- Les œufs  
- Le lait animal ou végétal 
- Les fromages maigres  
- Les yaourts, le fromage blanc 0%  
- L'huile d'olive crue (2 cuillères à 
soupe/jour)  
- Salade  
- Thés et infusions  
   
Aliments bleus 
- Les légumineuses (petits pois, lentilles, 
pois chiches)  
- Le quinoa  
- Le riz complet  
- Les céréales sans sucre ajouté  
- Jus de fruit 
 
Aliments oranges 
- Le riz blanc   
- Les pains complets  
- Les pâtes complètes   
- Les fruits secs    
- La confiture  
- La crème liquide ou semi-épaisse 
allégée 
 

 

 
Aliments rouges 
- Les pâtes blanches  
- Les pains blancs (baguette, pâte à 
pizza, pain de mie etc.)  
- Les pommes de terre 
-Le sucre  
- Les galettes de riz  
- Les céréales sucrées  
- Les biscuits sucrés et apéritifs   
- Le chocolat au lait  
- Les desserts (crème chocolat, gâteaux 
etc.)  
- Les sauces (mayonnaise, burger etc.)  
- Les fast-food  
- Les bonbons   
- La friture    
- Les huiles végétales autres que l'huile 
d'olive (tournesol etc.) crue ou cuite  
- Le beurre  
- La crème fraîche entière  
- La crème chantilly  
- Les sodas et les boissons alcoolisées  

 

 

Listes non exhaustives   

 



 

www.oh-my-blog.fr            oh_my_blog.fr 

 

3. Les repas  

Le matin et le midi  

Le matin et midi choisir des aliments "VERTS", "BLEUS" et/ou "ORANGES"  

Le soir  

Le soir faire un repas léger en consommant uniquement des aliments "VERTS". 

Eviter de consommer des féculents et de légumineuses. BOIRE, BOIRE, BOIRE 

BOIRE 1.5 L d'eau par jour 

Les aliments "ROUGES" sont à éviter. Vous pouvez faire un écart de temps en 

temps mais si voulez des résultats, il faut limiter leur consommation. 
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4. Les conseils faciles à suivre  

- Boire 1.5 L d’eau par jour, 

-  Le matin boire du thé vert (1 tasse au réveil et 1 à 10h) favorise la perte de poids 

- Remplacer le riz blanc par du riz complet, 

- Préférer le quinoa ou le riz complet aux pâtes, 

- Acheter des pâtes complètes à la place des blanches, 

- Ne pas sucrer le café et le thé (on s’habitue à l’amertume du café), 

- Ne pas utiliser de matières grasses pour faire cuire la viande, les œufs et le poisson 

(investir dans une poêle adaptée), 

- Préférer l'huile d'olive au beurre, 

- Cuire les légumes à la vapeur ou les faire bouillir, 

- Remplacer le chocolat au lait par le chocolat noir 70% minimum (on s'habitue 

également à l'amertume du chocolat noir), 

-  Faire disparaître toute tentation des placards (sucreries, biscuits, nutella etc.), 

- Préférer les compotes en dessert avec du fromage blanc 0% ou encore des yaourts 

aux fruits, 

- Acheter de la crème fraîche allégée ou du fromage blanc 0% pour cuisiner, 

- Aux apéritifs, boire un jus de fruit plutôt qu’un soda,  

- Privilégier les sorties au restaurant le midi plutôt que le soir, 

- Ne pas trop saler les plats.  Utiliser des épices pour donner du goût, 

- Si vous ressentez le besoin de grignoter, prenez un fruit (la pomme est idéale) ou des 

oléagineux (des amandes par exemple). 

 

Bon rééquilibrage alimentaire… 

 

 


