
Livret de la Méthode 



 

METHODE 7® c’est aussi l’innovation par la fonction                     
une technique de cuisson créée et mise au point par nos soins 
avec une durée et une température de cuisson spécialement 
étudiées pour sublimer les saveurs et le goût de toutes vos 
recettes minceur. Les légumes deviennent une gourmandise. 

METHODE 7® c’est mon nutritionniste à domicile. 
 

La minceur et le savoureux à la fois. 
 
METHODE 7® vous aide à résoudre le plus quotidien de vos problèmes : la 
cuisine, et en même temps révolutionne votre programme de perte de poids et de 
centimètres avec des plats faits maison, pour bien manger et manger à votre faim 
les aliments que vous aimez. C’est simple, c’est rapide, facile et efficace. 
 

Avec METHODE 7® reprenez le pouvoir et le contrôle de votre 
alimentation : cuisinez pour perdre du poids.  
 

Les programmes de la méthode favorisent la couverture de tous 
les micronutriments essentiels, et un apport en glucides d’au moins 100g/
jour pour éviter de mettre votre organisme en souffrance et éviter des carences.  
 

L’intérêt de la méthode réside dans un équilibre alimentaire dont l’apport calorique 
est réduit afin d’inciter l’organisme à puiser dans ses réserves pour y 
déloger les graisses stockées. 
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Résultats :  
 

. 100% minceur, 100% saveur, 100% plaisir grâce à une cuisson coordonnée de 
tous les aliments et des ingrédients. 
 

. Tous les aliments cuisent à cœur en même temps, restent entiers et fondants. 
 

. La cuisson se fait toute seule. En fin de cuisson il garde au chaud. 
 

. Le jus de cuisson rend chaque plat gourmand et savoureux. 
 

. Chaque jour les recettes apportent 100g de GLUCIDES, condition essentielle 
pour à la fois perdre du poids et des centimètres, sans avoir faim avec de vraies 
portions, et à la fois éviter l’effet rebond aussi appelé « yo-yo ». 
 
Une méthode très économique et la perte de poids est là, rapide, 

durable. 

LE PLUS DE LA METHODE :  
METHODE 7® se vit et se pratique en famille, en couple, avec les amis, tout le 
monde mange la même chose : de bons petits plats avec un bon jus de cuisson et 
de vraies portions, et, pour ceux qui ne font pas régime, il suffit de leur servir une 
portion de féculent à part. C’est simple, c’est pratique et convivial. 
 
C’est également un cuiseur multi-fonctions que vous pouvez 

utiliser pour toute votre cuisine, toute l’année.  
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METHODE 7® c’est mon nutritionniste à domicile. 
 

La minceur et le savoureux à la fois. 
 
 

METHODE 7® est une méthode d’amaigrissement qui comprend l’aide culinaire 
SLIMCOOK, le livret de la méthode avec des programmes de recettes savoureuses 
et diététiques à la fois, des conseils pour être en bonne santé, une hydratation 
suffisante et des exercices physiques à faire chez soi au quotidien pour garder la 
forme. 
 

METHODE 7® c’est avant tout en finir avec les régimes, des repas « secs » et sans 
saveur, de la viande grillée, des légumes bouillis, pas de sauce, pas de plaisir, pas de 
variété, avec toutes les frustrations pour conséquence. 
 
 

METHODE 7® comprend 3 programmes minceur de 7 jours chacun, conformes au 
Programme National Nutrition Santé de 5 fruits et légumes par jour. Ne pas oublier au 
quotidien d’avoir une hydratation suffisante et faire des exercices physiques. 
 

Pour une alimentation saine il faut manger de tout, ce qui 
contribue à une perte de poids réussie et durable. 

Programme 1 -  Ligne & Silhouette 
 méthode pour vous qui avez beaucoup  de poids à perdre 

 

Méthode Ligne et Silhouette, une phase active de perte active du poids, 
renouvelable jusqu’à 3 fois à la suite, basée sur un programme équilibré et 
hypocalorique à environ 1 250kcal/jour avec viande et poisson et donc de la protéine 
afin d’assurer un maintien de la masse musculaire pendant l’amincissement, avec 
des légumes à volonté, des fruits pour l’apport suffisant de fibres, de minéraux et de 
vitamines. Une phase sans féculents dans la journée.  

Programme 2 -  Equilibre 
méthode pour continuer à perdre du poids et rester mince 

 

Méthode Equilibre, phase de stabilisation tout en continuant à perdre du poids, 
renouvelable selon les besoins, basée sur un programme équilibré et hypocalorique 
à environ 1 350kcal/jour avec viande et poisson et donc de la protéine afin d’assurer 
un maintien de la masse musculaire pendant l’amincissement, avec des légumes à 
volonté, des fruits pour l’apport suffisant de fibres, de minéraux et de vitamines. Les 
féculents sont réintroduits, un jour sur deux au déjeuner. 

Programme 3 -  Harmonie 
méthode pour un retour à une alimentation normale 

Méthode Harmonie, phase de retour à une alimentation normale et de contrôle 
du poids, basée sur un programme équilibré et hypocalorique à environ 1 450kcal/
jour avec viande et poisson et donc de la protéine afin d’assurer un maintien de la 
masse musculaire pendant l’amincissement, avec des légumes à volonté, des fruits 
pour l’apport suffisant de fibres, de minéraux et de vitamines. Les féculents sont 
proposés tous les jours au déjeuner, et un morceau de fromage au dîner un 
jour sur 2.  
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La règle SLIMCOOK 
ne pas émincer ou escaloper les aliments. 

Pour préserver les 
vitamines, minéraux 

et nutriments, les 
légumes sont 

cuisinés entiers ou 
en gros tronçons 
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UNE METHODE ECONOMIQUE 
 

Tous les jours de vraies économies : 
► Sur les aliments, le temps de cuisiner, 
l’électricité, les produits et le temps de nettoyage. 
Moins de vaisselle :  
► Je dresse directement sur les assiettes puis je 
referme le couvercle et il garde au chaud. 
► Ou je le pose sur la table et je fais le service, 
c’est pratique pour se resservir une portion 
restée au chaud. 
S’utilise tous les jours : 
► Cooking minceur est garanti 2 ans, et avec,  
vous pouvez cuisiner tous les jours durant au 
moins 10 ans, il vous coûte donc moins de 2 
euros par mois. 
Pour cuisiner les aliments que vous 
aimez manger : 
► 1 repas minceur c’est 2,50 euros environ, « je 
peux me resservir ! » Et la perte de poids est là. 
► SLIMCOOK c’est la nutrition tout en 1 :  
100% minceur, 100% saveurs, 100% plaisir.  

UNE METHODE FONCTIONNELLE 
De plus vous gagnez en espace, votre cuisine est 
toujours propre, « et pendant que SLIMCOOK 
s’occupe de nous, je m’occupe de moi » 
Très solide et pourtant très léger, Cooking 
minceur se fait nomade et s’emporte en 
vacances, au camping, en chambre d’étudiant…. 
En fin de cuisson il garde au chaud. Il ne prend 
pas de place.  
Le couvercle a une poignée pour le 
porter, « je le prends et le pose 
directement sur la table pour servir » 

UNE METHODE PRATIQUE ET EFFICACE 
S’utilise aussi en dehors du régime de perte de poids, car c’est un cuiseur multifonctions 
pour cuisiner tous les jours pour toute la famille. 
Des recettes pour les mamans pressées, et pour bébé car évite d’acheter un baby Cook. 
Des recettes rapides à exécuter quand on rentre le soir et ne pas passer trop de temps en 
cuisine. 
Ne fait aucun bruit, aucune pièce en mouvement. 
Pas d’éclaboussures. 
Pas de montage ni démontage, un seul récipient à laver. 
Facile à nettoyer, la cuve de cuisson antiadhésive passe au lave-vaisselle. 
Une grande capacité 4 litres pour 1 à 6/8 personnes. 
Léger, 2,4 kg. 



 

Viandes à cuisson courte :  

Poulet - volaille - dinde sans peau et sans gras, pavé et rôti de veau, maigre de 

porc, maigre d’agneau, Pièce de rôti de bœuf ou de cheval, rôti, maigre de gibier. 
 

Poissons et crustacés : Bigorneau, brochet, bulots, cabillaud, calamar, carpe, 

carrelet, colin, coquille Saint Jacques, crabe, crevette, églefin, flétan, homard, 

huîtres,  lieu noir, lotte, merlan, moule, morue, raie, surimi, truite, turbot. 
 

Légumes : Tous les légumes, frais ou surgelés. 
 

Les fruits : Tous les fruits, frais ou surgelés. 
 

Laitage :  Lait et fromage : de vache, brebis, chèvre. 

 

  

Les aliments à privilégier pour varier les recettes 

► Buvez. Lorsque l’on maigrit, le corps fabrique des déchets qu’il faut éliminer, ce qui 

participe aussi à la perte de poids. Apprenez à adapter votre besoin en boisson en fonction 

de vos éliminations, au minimum 1,5l par jour (eaux minérales variées non gazeuses, thé 

vert, café sans sucre).  

Vous pouvez remplacer l’eau par de la tisane à boire tout au long de la journée ou le soir, 

l’apport du liquide chaud favorise un meilleur effet de satiété que l’eau..   

► Thé vert limiter à 1 tasse par jour.  
 

► Mangez au calme, posez les couverts après chaque bouchée, ce qui va vous habituer à 

prendre le temps de mastiquer et de ce fait augmenter la sensation d’être rassasié.   

► Le son d’avoine est une céréale très riche en fibres favorisant l’élimination naturelle des 

excès caloriques, à mélanger aux boissons, fromage blanc, salades, légumes, … à volonté 

tout au long de la journée 

► Notre organisme ne sait pas fabriquer certains acides gras essentiels. Nous vous 

conseillons de consommer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive par jour. Varier les huiles pour 

varier leurs bienfaits.  

► Ne pas se peser tous les jours. Se peser une fois par semaine suffit, si vous 

commencez un lundi, pesez vous le lundi d’après, toujours le matin au lever, aller aux 

toilettes, vous peser puis seulement prendre le petit déjeuner. 

► Faites vos courses alimentaires après avoir mangé pour limiter les pulsions et les 

envies.  

Etablissez une liste de courses conforme aux règles alimentaires données dans ce guide et 

respectez la. 
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journee type du programme Ligne et Silhouette  

Petit  

Déjeuner 

► 1 fruit + 1 produit laitier + 1 produit céréalier + 10g de beurre 

+ café, ou thé ou tisanes aux plantes (sucrer avec modération) 

► Et au besoin, si vous prévoyez une grosse activité sportive 

ou professionnelle le matin, complétez votre petit déjeuner 

avec un apport de fromage, ou de jambon, ou de viande froide. 

Déjeuner 

► Assiette de crudités ou salade type niçoise 
► Légumes à volonté + 1 protéine maigre + 1 càs d’huile 

végétale, cuisinés avec la fonction  
► 1 produit laitier  
► 1 fruit 

Collation Fruit ou Laitage ou Fruits secs 

Dîner 

► Légumes à volonté + 1 protéine maigre + 1 càs d’huile 
végétale, cuisinés avec la fonction  

► 1 produit laitier  
► Tisane aux plantes. 

 
Pour une alimentation saine il faut manger de tout, ce qui 

contribue à une perte de poids réussie et durable. 

Programme 1 

Ligne&Silhouette 

 méthode pour vous  

Semaine 1 :   

Méthode Ligne et Silhouette, une phase de perte 

active du poids, renouvelable jusqu’à 3 fois à la 

suite, basée sur un programme équilibré et 

hypocalorique à environ 1 250kcal/jour avec viande et 

poisson et donc de la protéine afin d’assurer un 

maintien de la masse musculaire pendant 

l’amincissement, avec des légumes à volonté, des fruits 

pour l’apport suffisant de fibres, de minéraux et de 

vitamines. Une phase sans féculents dans la journée.  



Suggestion de Recettes du Lundi Semaine 1 - Ligne & Silhouette 

midi : ragoût de dinde au lait de coco 

INGREDIENTS : 1 filet de dinde entier, 2 carottes, 1 
panais, 1 navet, 1/2 c à café de purée de piment, 1 
échalote, 1 ail, 1 boite de lait de coco (25 cl), 1 càs d’huile 
d’olive, assaisonnement, 1 dose d’eau pour le jus de 
cuisson.  

soir : cabillaud aux légumes et gingembre  

INGREDIENTS : 1 dos de cabillaud, 1 courgette, 1 poivron, 
2 carottes, 1 oignon coupé en 2, 1 càs d’huile de colza, 
assaisonnement, 1 càs de concentré de tomates, 1 
gingembre, aromates et épices selon votre goût, 1 dose 
d’eau pour le jus de cuisson. 

2 5 min                          

2 5 min                          

Pour un invité, il suffit de lui servir une portion de féculent à part 
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CUISSON  »je prends mon temps» 
 

sélectionner                       + START 
 

Ajouter l’huile, puis la viande et la laisser 
saisir 3 minutes sans la toucher, puis ajouter 
les légumes, les aromates et épices, 

l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 

rectifier l’assaisonnement.  

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, la viande, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement. 

CUISSON  »je suis pressée» 
 

sélectionner                    + START 

 

Dans l’ordre verser dans la cuve : l’huile, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
Laisser cuire 30 minutes, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement, puis ajouter le 
poisson en le posant sur les légumes. 
Fermer le couvercle et laisser finir la cuisson.  

CUISSON  »en deux temps» 
 

sélectionner                    + START 
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Suggestion de Recettes du Mardi Semaine 1 - Ligne & Silhouette 

midi : filet de poulet aux champignons  

INGREDIENTS : 2 filets de poulet, champignons de Paris, 
2 carottes, 1 oignon, 1 cube de bouillon de légumes, 1 càs 
d’huile d’olive, assaisonnement, épice(s) selon son goût, 1 
dose d’eau pour le jus de cuisson. 

soir : Filet de saumon et aubergines  

INGREDIENTS : 2 filets de saumon, 2 aubergines, 2 
courgettes, 2 tomates, olives dénoyautées, romarin, thym, 1 
échalote, 1 ail, 1 càs d’huile d’arachide, assaisonnement, 1 
dose d’eau pour le jus de cuisson.  

2 5 min                          

2 5 min                          

Pour un invité, il suffit de lui servir une portion de féculent à part 

 

Dans l’ordre verser dans la cuve : l’huile, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
Laisser cuire 30 minutes, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement, puis ajouter le 
poisson en le posant sur les légumes. 
Fermer le couvercle et laisser finir la cuisson.  

CUISSON  »en deux temps» 
 

sélectionner                    + START 

 

CUISSON  »je prends mon temps» 
 

sélectionner                       + START 
 

Ajouter l’huile, puis la viande et la laisser 
saisir 3 minutes sans la toucher, puis ajouter 
les légumes, les aromates et épices, 

l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 

rectifier l’assaisonnement.  

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, la viande, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement. 

CUISSON  »je suis pressée» 
 

sélectionner                    + START 



Suggestion de Recettes du Mercredi Semaine 1 - Ligne & Silhouette 

midi : veau a la moutade  

INGREDIENTS : rôti de veau, champignons de Paris, 2 
carottes, chou-fleur, 1 poivron, 1 oignon, 2 tomates, persil, 
1 càs d’huile d’olive, assaisonnement, 1 càs de paprika 
doux, 2 càs de moutarde, 1 dose d’eau pour le jus de 
cuisson.  

soir : calamar a l’italienne  

INGREDIENTS : anneaux de calamars, 50cl de lait, 1 
oignon, 1 ail, 1 échalote, 1 branche de céleri, 1 blanc de 
poireau, 2 tomates, 1 bouquet garni, 1 càs d’huile de colza, 
assaisonnement, 1 dose d’eau pour le jus de cuisson.  

2 5 min                          

2 5 min                          

Pour un invité, il suffit de lui servir une portion de féculent à part 
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CUISSON  »je prends mon temps» 
 

sélectionner                       + START 
 

Ajouter l’huile, puis la viande et la laisser 
saisir 3 minutes sans la toucher, puis ajouter 
les légumes, les aromates et épices, 

l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 

rectifier l’assaisonnement.  

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, la viande, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement. 

CUISSON  »je suis pressée» 
 

sélectionner                    + START 

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, le calamar, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement  

CUISSON  »en un temps» 
 

sélectionner                    + START 
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Suggestion de Recettes du Jeudi Semaine 1 - Ligne & Silhouette 

midi : Roti de porc jardiniere  

INGREDIENTS : rôti de porc, champignons de Paris, 2 
carottes, courgette, 1 poivron, petits pois, haricots verts, 1 
oignon, 2 tomates, persil, 1 càs d’huile d’olive, 
assaisonnement, 1 bouquet garni, 1 càs de moutarde, 1 
dose d’eau pour le jus de cuisson.  

soir : fruits de mer creme de coco et legumes  

INGREDIENTS : moules, saint jacques, anneaux de 
calamars, crème de noix de coco, 1 oignon, 1 ail, 1 
échalote, branche de céleri, chou-fleur, 2 tomates, 1 càs 
d’huile d’arachide, assaisonnement, curry, 1 dose d’eau 
pour le jus de cuisson.  

2 5 min                          

2 5 min                          

Pour un invité, il suffit de lui servir une portion de féculent à part 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, les fruits de mer, 
les légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement.  

CUISSON  »en un temps» 
 

sélectionner                    + START 

 

CUISSON  »je prends mon temps» 
 

sélectionner                       + START 
 

Ajouter l’huile, puis la viande et la laisser 
saisir 3 minutes sans la toucher, puis ajouter 
les légumes, les aromates et épices, 

l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 

rectifier l’assaisonnement.  

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, la viande, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement. 

CUISSON  »je suis pressée» 
 

sélectionner                    + START 



Suggestion de Recettes du Vendredi Semaine 1 - Ligne & Silhouette 

midi : gigot d’agneau a la provencale  

INGREDIENTS : gigot d’agneau en tranches, 2 carottes, 
courgette, 1 poivron, céleri branche, 1 oignon, 2 tomates, 
persil, 1 càs d’huile d’olive, assaisonnement, 1 bouquet 
garni, thym, romarin, 1 dose d’eau pour le jus de cuisson.  

soir : filets de rougets aux legumes  

INGREDIENTS : filets de rouget, 1 courgette, haricots 
verts, 1 blanc de poireau, 2 carottes, 1 tomate, 1 échalote, 
1 ail, 1 càs d’huile de colza, assaisonnement, aromates et 
épices selon votre goût, 1 dose d’eau pour le jus de 
cuisson.  

2 5 min                          

2 5 min                          

Pour un invité, il suffit de lui servir une portion de féculent à part 
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Dans l’ordre verser dans la cuve : l’huile, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
Laisser cuire 30 minutes, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement, puis ajouter le 
poisson en le posant sur les légumes. 
Fermer le couvercle et laisser finir la cuisson.  

CUISSON  »en deux temps» 
 

sélectionner                    + START 

 

CUISSON  »je prends mon temps» 
 

sélectionner                       + START 
 

Ajouter l’huile, puis la viande et la laisser 
saisir 3 minutes sans la toucher, puis ajouter 
les légumes, les aromates et épices, 

l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 

rectifier l’assaisonnement.  

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, la viande, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement. 

CUISSON  »je suis pressée» 
 

sélectionner                    + START 



 - 14 - 

Suggestion de Recettes du Samedi Semaine 1 - Ligne & Silhouette 

midi : filet de canard aux champignons  

INGREDIENTS : filets de canard, champignons de Paris, 
petit artichaud violet, fenouil, échalote, ail, 1 oignon, 2 
tomates, persil, 1 càs d’huile d’olive, assaisonnement, 
aromates et épices selon votre goût, 1 dose d’eau pour le 
jus de cuisson.  

soir : darne d’espadon aux legumes  

INGREDIENTS : 1 darne d’espadon, 1 courgette, 1 navet, 1 
blanc de poireau, 2 carottes, 1 tomate, 1 oignon coupé en 
2, 1 càs d’huile d’arachide, assaisonnement, aromates et 
épices selon votre goût, 1 dose d’eau pour le jus de 
cuisson.  

2 5 min                          

2 5 min                          

Pour un invité, il suffit de lui servir une portion de féculent à part 

 

CUISSON  »je prends mon temps» 
 

sélectionner                       + START 
 

Ajouter l’huile, puis la viande et la laisser 
saisir 3 minutes sans la toucher, puis ajouter 
les légumes, les aromates et épices, 

l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 

rectifier l’assaisonnement.  

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, la viande, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement. 

CUISSON  »je suis pressée» 
 

sélectionner                    + START 

 

Dans l’ordre verser dans la cuve : l’huile, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
Laisser cuire 30 minutes, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement, puis ajouter le 
poisson en le posant sur les légumes. 
Fermer le couvercle et laisser finir la cuisson.  

CUISSON  »en deux temps» 
 

sélectionner                    + START 



Suggestion de Recettes du Dimanche Semaine 1 - Ligne & Silhouette 

midi : roti de veau facon grand mere  

INGREDIENTS : rôti de veau, poireau, 2 carottes, chou-
fleur, courgette, 1 oignon, 2 tomates, 1 càs d’huile d’olive, 
assaisonnement, aromates et épices selon votre goût, 1 
dose d’eau pour le jus de cuisson.  

soir : CREVETTES AU POIVRON 

INGREDIENTS : belles crevettes décortiquées, poivron 
rouge vert et jaune, 1 ail, 1 oignon coupé en 2, 1 càs d’huile 
de colza, assaisonnement, aromates et épices selon votre 
goût, 1 dose d’eau pour le jus de cuisson. 

2 5 min                          

2 5 min                          

Pour un invité, il suffit de lui servir une portion de féculent à part 
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Dans l’ordre verser dans la cuve : l’huile, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
Laisser cuire 30 minutes, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement, puis ajouter les 
crevettes en les posant sur les légumes. 
Fermer le couvercle et laisser finir la cuisson.  

CUISSON  »en deux temps» 
 

sélectionner                    + START 

 

CUISSON  »je prends mon temps» 
 

sélectionner                       + START 
 

Ajouter l’huile, puis la viande et la laisser 
saisir 3 minutes sans la toucher, puis ajouter 
les légumes, les aromates et épices, 

l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 

rectifier l’assaisonnement.  

 

Dans l’ordre verser tous les ingrédients en  
1 fois dans la cuve : l’huile, la viande, les 
légumes, les aromates et épices, 
l’assaisonnement, l’eau. Fermer le couvercle. 
En cours de cuisson, goûter et au besoin 
rectifier l’assaisonnement. 

CUISSON  »je suis pressée» 
 

sélectionner                    + START 
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journee type du programme Equilibre 

Petit  

Déjeuner 

► 1 fruit + 1 produit laitier + 1 produit céréalier + 10g de beurre 

+ café, ou thé ou tisane aux plantes (sucrer avec modération) 

► Au besoin, si vous prévoyez une grosse activité sportive ou 

professionnelle le matin, complétez votre petit déjeuner avec 

un apport de fromage, ou de jambon, ou de viande froide. 

Déjeuner 

► Assiette de crudités ou salade type niçoise 
► Légumes à volonté + 1 féculent 1 jour sur 2  
     + 1 protéine maigre + 1 càs d’huile végétale, cuisinés avec 

la fonction  
► 1 produit laitier  
► 1 fruit 

Collation Fruit, ou Laitage, ou Fruits secs 

Dîner 

► Légumes à volonté + 1 protéine maigre + 1 càs d’huile 
végétale, cuisinés avec la fonction  

► 1 produit laitier  
► Tisane aux plantes. 

 
Pour une alimentation saine il faut manger de tout, ce qui 

contribue à une perte de poids réussie et durable. 

Programme 2 

Equilibre 
méthode pour perdre du 

poids et rester mince 

Semaine 2 :  
 

Méthode Equilibre, phase de stabilisation tout en 
continuant à perdre du poids, renouvelable selon les 
besoins, basée sur un programme équilibré et 
hypocalorique à environ 1 350kcal/jour avec viande et 
poisson et donc de la protéine afin d’assurer un 
maintien de la masse musculaire pendant 
l’amincissement, avec des légumes à volonté, des fruits 
pour l’apport suffisant de fibres, de minéraux et de 
vitamines. Les féculents sont réintroduits, 1 jour sur 
2 au déjeuner. 



journee type du programme Harmonie 

Petit  

Déjeuner 

► 1 fruit + 1 produit laitier + 1 produit céréalier + 10g de beurre 

+ café, ou thé ou tisane aux plantes (sucrer avec modération) 

► Au besoin, si vous prévoyez une grosse activité sportive ou 

professionnelle le matin, complétez votre petit déjeuner avec 

un apport de fromage, ou de jambon, ou de viande froide. 

Déjeuner 

► Assiette de crudités ou salade type niçoise 
► Légumes à volonté + 1 féculent + 1 protéine maigre + 1 càs 

d’huile végétale, cuisinés avec la fonction  
► 1 produit laitier  
► 1 fruit 

Collation Fruit, ou Laitage, ou Fruits secs 

Dîner 

► Légumes à volonté + 1 protéine maigre + 1 càs d’huile 
végétale, cuisinés avec la fonction  

 

► 1 produit laitier + 1 fromage 1 jour sur 2 
► Tisane aux plantes. 

 
Pour une alimentation saine il faut manger de tout, ce qui 

contribue à une perte de poids réussie et durable. 

Programme 3 

Harmonie 
méthode pour un  

retour à une  
alimentation normale 

Semaine 3 :  
Méthode Harmonie, phase de retour à une 
alimentation normale et de contrôle du poids, basée 
sur un programme équilibré et hypocalorique à environ 
1 450kcal/jour avec viande et poisson et donc de la 
protéine afin d’assurer un maintien de la masse 
musculaire pendant l’amincissement, avec des légumes 
à volonté, des fruits pour l’apport suffisant de fibres, de 
minéraux et de vitamines. Les féculents sont 
proposés tous les jours au déjeuner, et un morceau 
de fromage au dîner 1 jour sur 2.  
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Exercice 1 : Renforcement : Epaules 

Asseyez-vous sur une chaise, le dos contre le dossier, les pieds à plat au sol. Prenez 

dans chaque main 1 poids, les bras abaissés le long du corps. Inspirez lentement. 

Expirez et levez les bras tendus jusqu’à hauteur des épaules. Gardez cette position 

pendant 1 seconde. Inspirez en descendant doucement les bras.  

Expirez et relâchez 1 à 2 secondes. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Pour progresser, augmentez 

le nombre de séries et les poids. 

Exercice 2 : Renforcement : Bras (Biceps) 

Asseyez-vous sur une chaise, les pieds à plat au sol et le dos contre le dossier. 

Prenez les poids et commencez l’exercice avec les bras abaissés le long du corps. 

Inspirez lentement. Expirez en fléchissant un avant-bras et remontez le poids à 

hauteur des épaules. Gardez les coudes à 45°près du corps. Maintenir la position 1 à 

2 secondes. Inspirez en redescendant lentement les bras jusqu’à  

la position de départ. Relâchez. Répétez le mouvement avec l’autre bras. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Pour progresser, augmentez le nombre de  

séries et les poids. 

Au quotidien, un peu d’exercice à faire chez soi... 

Exercice 3 : Renforcement : Bras (Triceps) 

Asseyez-vous sur une chaise avec des accoudoirs. Inclinez légèrement votre buste 

vers l’avant, gardez votre dos et vos épaules droits. Saisissez les accoudoirs. 

Inspirez lentement. Expirez en poussant sur vos bras pour soulever votre corps au-

dessus de la chaise. Ne pas utiliser vos jambes ni vos pieds pour vous aider. Gardez 

la position 1 à 2 secondes. Rasseyez-vous et relâchez. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Si vous n’arrivez pas à vous soulever de la chaise,  

continuez l’exercice pour renforcer les muscles des bras.  

Exercice 4 : Renforcement : Epaules  

Asseyez-vous sur une chaise. Gardez les pieds à plat au sol et le dos contre le 

dossier. Prenez 2 poids en mains et commencez l’exercice avec les bras abaissés le 

long du corps. Inspirez lentement. Expirez en levant les 2 bras tendus jusqu’au 

niveau des épaules. Gardez la position pendant 1 seconde. Inspirez en ramenant 

lentement les bras jusqu’à la position de départ. Relâchez. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Pour progresser, augmentez le nombre de  

séries et les poids.  



Exercice 5 : Renforcement : Cuisses (Quadriceps)  

Asseyez-vous sur une chaise. Les pointes de pieds touchent le sol. Inspirez 

lentement. Expirez en étendant une jambe en face de vous, aussi tendue que 

possible. Redressez le pied afin que les orteils pointent vers le haut. Gardez la 

position 1 seconde. Inspirez en ramenant la jambe jusqu’à la position de départ. 

Relâchez. Répétez l’exercice avec l’autre jambe. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Pour progresser, augmentez le nombre  

de séries et ensuite vous pouvez ajouter des poids aux chevilles.  

Exercice 6 : Renforcement :  Cuisses (Ischio-jambiers) 

Tenez-vous debout, derrière une chaise, les mains sur le dossier de la chaise, les 

pieds à plat sur le sol. Inspirez lentement. Expirez et pliez lentement votre genou 

aussi loin que possible. La partie supérieure de la jambe doit rester immobile, pliez 

seulement le genou. La jambe de soutien est légèrement fléchie. Gardez la position  

1 seconde. Inspirez en ramenant lentement le pied jusqu’au sol.  

Relâchez et Répétez l’exercice avec l’autre jambe. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Pour progresser, augmentez le nombre de séries  

et ensuite ajoutez des poids au niveau des chevilles.  

Exercice 7 : Renforcement : Mollets & Chevilles 

Tenez-vous debout, derrière une chaise, les pieds à plat sur le sol. Inspirez 

lentement. Rentrez le ventre. Expirez et élevez-vous lentement sur la pointe des 

pieds, aussi haut que possible. Gardez la position pendant 1 seconde.  

Inspirez en ramenant doucement les talons sur le sol. Relâchez. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Pour progresser, faites cet exercice en vous  

tenant sur une seule jambe alternativement et faites des  

séries de 10 à 15 répétitions. 

Exercice 8 : Renforcement : Hanches & Cuisses  

Tenez-vous debout, derrière une chaise, les mains sur le dossier de la chaise, les 

pieds à plat sur le sol. Inspirez lentement. Expirez en pliant lentement un genou vers 

votre poitrine, sans fléchir la taille ni la hanche. Gardez la position 1 seconde. 

Inspirez en ramenant lentement la jambe jusqu’à la position de départ. Relâchez. 

Répétez le mouvement avec l’autre jambe. 

Séries : 3 séries de 5 à 10 répétitions. 

Conseil : Pour progresser, augmentez le nombre  

de séries et ensuite ajoutez des poids aux chevilles.  
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