
C'est pour affirmer que tout type de régime amaigrissant miraculeux qui vous est suggéré fonctionne SI 

cela implique une carence en calories; après cela, il dépend de vous de choisir si vous souhaitez faire 

l'expérience de régimes alimentaires extrêmes qui vous privent de tous les aliments que vous aimez 

(donc arrêter de travailler avec le temps) ou si vous devez faire preuve de bon sens et établir un régime 

durable à faible teneur en calories. 

A quoi sert un régime hypocalorique ? Quels sont les avantages ainsi que 

les avantages? Les fonctions? 
Pour ceux qui n'ont pas un poids normal, atteindre leur poids idéal et perdre de la masse grasse 

suggèrent d'améliorer le fonctionnement de leur corps : les valeurs sanguines sont proches de la 

normale, le corps est plus "en équilibre" et le point de vue visuel va certainement augmenter . Si bien 

géré selon vos exigences, ça marche ! 

Il se conduit mal à prétendre, pourtant un signe de 

combustion des graisses est une sensation de faim : le 

corps considère qu'il ne reçoit pas suffisamment 

d'énergie et signale à l'esprit au niveau 

hypothalamique qu'il y a une absence de nutriments 

(préférés et néanmoins cruciaux !) à travers le les 

hormones. comme le neuropeptide Y (NPY) ou encore 

les orexines, responsables de la sensation d'appétit. 

Vous vous êtes effectivement engagé formellement 

dans un régime amaigrissant, mais vous ne devez pas 

abandonner dès les premiers résultats, sinon vous retrouverez rapidement le poids perdu ! 

1. Une uniformité durable est vitale pour la performance du régime alimentaire. 

2. Effets secondaires et menaces du régime hypocalorique : peut-il blesser ? 

Le régime alimentaire peut être trop restrictif : très typiquement ceux qui souhaitent perdre du poids 

font un régime vraiment extrême et diminuent également considérablement la quantité de nourriture 

qu'ils consomment, convaincus que grâce à cela ils obtiendront certainement un bénéfice.  

En fait, cette "technique" fonctionne à court terme, en fait le poids diminue, mais les kilos perdus ne 

représentent pas exactement le même nombre de kilos de graisse en trop, étant donné que la première 

à être perdue est l'eau, égaliser à 2 kg. 

C'est pourquoi « perdre du poids » ainsi que « maigrir » ne s'identifient pas avec « j'ai moins de 

graisse » : vous éliminez les graisses sur le long terme, c'est-à-dire en semaines et en mois. 

De plus, dans une procédure de combustion des graisses, il existe un risque de blocage métabolique : 

vous avez maigri, vous continuez à conserver exactement la même pénurie, mais le poids ne diminue 

jamais. Situation réversible et aussi soluble, mais comment exactement ? La première chose à faire est 

de ne pas baisser les bras psychologiquement en abandonnant le régime "parce que ça ne marche pas" : 

il est absolument normal que la procédure de perte de poids ne soit pas linéaire. La seconde est de 

comprendre exactement comment débloquer le processus métabolique. 



Combien de calories un régime hypocalorique contient-il ? Exactement comment les 

déterminer? 
rapport de régime d'activité physique Exactement comment planifier un régime? Avant de commencer 

un régime, vous devez vous assurer que vous consommez suffisamment et que vous obtenez 

suffisamment de calories, sinon vous ne pouvez pas commencer à les réduire, car elles sont 

actuellement trop réduites ! Découvrir: 

• les hommes doivent augmenter leur poids x 28-32. Un homme de 80 kg aura ainsi 2240-2560 

kcal (2400 habituellement). 

• les femmes doivent multiplier leur poids par 26-30. Une dame de 60 kg aura donc certainement 

1560-1800 kcal (1680 kcal généralement). 

Lorsque ce facteur nécessaire sera atteint, le manque d'énergie fondera certainement la perte de poids : 

sans manque sauf cas particulier (ajustement du rapport entre sensibilité à l'insuline / résistance à 

l'insuline), il sera certainement difficile de mincir. 

Les régimes hypocaloriques doivent généralement produire un déficit calorique de 15 à 20 % de vos 

besoins. Si vous avez pris 2500 kcal pour garder un état constant, il vous faudra certainement 

maintenant prendre 2000-2125 kcal : en une semaine vous aurez développé une carence de 2625-3500 

kcal. 

Avec cette pénurie, vous pouvez vous attendre à perdre 

350 à 500 g de graisse chaque semaine ; Si vous avez 

l'intention de perdre du poids plus rapidement, vous 

devez consommer moins et / ou déplacer plus. Quoi qu'il 

en soit, il est conseillé de perdre environ 0,5 à 1 % de 

votre poids corporel chaque semaine, donc si vous évaluez 

60 kg, 300 à 600 g/semaine. 

Il est si important de comprendre combien de temps il 

faudra pour perdre le poids total. Il est important d'avoir 

une idée du temps, sinon soit nous perdons tout de suite (mincir rapidement mais ensuite retarder), soit 

nous sommes déçus par le temps qu'il faut pour obtenir des résultats. Nous devons découvrir pour 

renverser la perspective du futur. 

 Vous n'avez pas besoin de perdre du poids maintenant, mais vous avez N semaines pour 

le faire 
Le temps donne l'espoir de régler tous les points, la précipitation vous use dans l'engouement d'obtenir 

le résultat aujourd'hui. 

Dans cet article sur la recomposition corporelle, vous trouverez des approches exceptionnelles (avec des 

exemples pratiques réels) pour accélérer le temps de perte de poids, mais qui conviennent uniquement 

à ceux qui les suivent mot pour mot. 

Maintenant, gardez à l'esprit que si vous êtes autour de 15% FM (homme) ou 25% (femme), il faut en 

moyenne 3 500 kcal de carence pour perdre 500 g de graisse chaque semaine. Si vous n'avez pas 



commencé avec un excellent processus métabolique et aussi un problème où vous avez beaucoup 

mangé, cette pénurie est souvent excessive, une méthode encore plus régulière s'imposera. 

1. Exemple de régime à 800 calories 

2. Exemples de régime hypocalorique avec combien de calories 

3. Petit-déjeuner : café/thé sans sucre mais avec aucun édulcorant (0 kcal), 2 biscottes complètes 

(68 kcal) + 30 g de confiture sans sucre ajouté (15 kcal). 

Déjeuner : 200 g de pommes de terre (160 kcal) + 70 g de jambon cuit (140 kcal) + 1 carré de chocolat 

noir délicieux (6g - 30 kcal).Souper : 80 g de salade (15 kcal) + 100 g de tomates (19 kcal) + 200 g de thon 

(320 kcal) + 10 g de parmesan (40 kcal). 

Exemple de régime hypocalorique à 1200 calories. 
• Repas du matin : 2 œufs (170 kcal) + 2 biscottes (68 kcal) + 200 g de lait écrémé (72 kcal) + 1 café 

(0 kcal). 

• Gâterie : 1 pomme (200 g - 80 kcal). 

• Déjeuner : 100 g de pâtes complètes (347 kcal) + 50 g de lentilles complètement sèches (170 

kcal) + 200 g de Maison  carottes (78 kcal). 

• Dîner : 200 g de cabillaud (140 kcal) + 150 g de pommes de terre (120 kcal). 

À 1400 calories. 

Comme le précédent, mais avec un petit plus : une 

excellente méthode pour augmenter les calories de la 

journée n'est pas d'augmenter la quantité de repas mais 

d'en augmenter le nombre. 

• Petit-déjeuner : 2 œufs (170 kcal) + 2 biscottes (68 

kcal) + 200 g de lait écrémé (72 kcal) + 1 café (0 

kcal). 

• Collation : 1 pomme (200 g - 80 kcal). 

• Déjeuner : 100 g de pâtes complètes (347 kcal) + 50 g de lentilles sèches (170 kcal) + 200 g de 

carottes (78 kcal). 

• Gâterie : 1 banane (80 kcal) + 20 g d'amandes (120 kcal). 

• Dîner : 200 g de cabillaud (140 kcal) + 150 g de pommes de terre (120 kcal). 

À 1600 calories. 

• Repas du matin : 2 tranches de pain complet grillé (130 kcal) + 50 g de porc cuit (107 kcal) + 1 

œuf (85 kcal) + 200 g de lait écrémé (72 kcal). 

• Collation : 1 pomme (200 g - 80 kcal). 

• Déjeuner : 200 g de saumon (360 kcal) + 50 g d'épinards à cuire (17 kcal) + 200 g de carottes (78 

kcal). 

• Collation : 3 biscuits (100 kcal) + 20 g de beurre de cacahuète (120 kcal). 

• Dîner : 80 g de couscous (300 kcal) + 1 courgette (150 g - 20 kcal) + 100 g de blanc de poulet 

(120 kcal) + 70 g de chou-fleur (30 kcal). 

 

https://www.leciss.org/


 


