
Quelques conseils
pour un régime 
équilibré et diversifié 

Quel que soit votre poids de départ, votre alimentation
doit respecter un équilibre entre les différentes sortes

d’aliments 

• Aucun type d’aliment n’est réellement interdit à celui qui
souhaite maigrir. Chaque catégorie d’aliment comporte
en effet des graisses, des sucres et des protéines en
quantité variable. Schématiquement, plus la teneur en
graisse d’un aliment augmente, plus sa densité calorique
(nombre de calories pour 100 g) croît. Pour diminuer la
quantité de calories absorbée quotidiennement, sans trop
d’effort, il faut donc en premier lieu limiter les apports
a l i m e n t a i res en graisses (en adaptant sa façon de cuisiner
et en choisissant préférentiellement les aliments les
moins riches en graisse). 

• Chaque repas doit demeurer diversifié en associant des
sucres complexes absorbés lentement par l’organisme
(pain, pâtes, riz, pommes de terre…), des légumes ou
des fruits, des produits laitiers, de la viande, du poisson
ou des œufs. On limitera le sucre (et les produits sucrés)
et les boissons alcoolisées. 

• Pour ne pas dépasser la quantité de calories qui vous est
nécessaire quotidiennement tout en ne vous privant pas
des aliments que vous aimez, il peut être très utile de
recourir à certaines tables d’équivalence calorique. Ces
tables vous permettront de choisir entre des quantités
d’aliments ayant la même valeur calorique. Ainsi par
exemple : 
- 40 g de biscotte ont la même valeur calorique que 60 g

de pain ou 150 g de pommes de terre, de pâtes ou de
riz cuits. 

- 2 œufs ont la même valeur calorique que 100 g de
bœuf, 200 g de poisson maigre (brochet, bar, flétan…)
ou 100 g de poisson gras (hareng, sardine, saumon,
thon, truite…).

- un yaourt nature “ord i n a i re” a la même valeur calorique
que 30 g de fromage à 45 % de matière grasse ou
200 g de fromage blanc à 0 % de matière grasse. 

L’alimentation doit demeurer structurée 

• Suivre un régime ne doit jamais consister à sauter des
repas ou à refuser toute invitation. 

• Il faut au contraire adopter ou re t rouver un ry t h m e
classique d’alimentation comportant au moins trois
repas par jour en supprimant les périodes de grignotage
et en évitant les situations qui le favorisent. 

Ces conseils sont généraux et ne sont pas destinés 
à se substituer aux conseils adaptés à votre cas particulier
qui peuvent être procurés par votre médecin, 
votre pharmacien ainsi que par des spécialistes 
en la matière (diététicienne, notamment).

Si vous êtes en surpoids ou obèse et que
vous avez décidé de maigrir, dans la
plupart des cas, plutôt que d’adopter un
régime très restrictif fondé sur de
multiples interdits, il est préférable
d’opter pour un régime alimentaire
diversifié et équilibré.
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