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INTRODUCTION

On aimerait toutes que notre homme affiche une 
silhouette svelte et musclée, à la manière de 
certaines de nos idoles, non ? Allez, avouez… 

Ça tombe bien, car les hommes sont de plus en plus 
nombreux à faire attention à leur ligne. Selon un sondage 
réalisé en 2009 dans plusieurs pays d’Europe*, près d’un 
tiers des mâles français ont déjà essayé de perdre du poids 
(chez les femmes, on en est environ à une sur deux). Autre 
enseignement de ce sondage : environ une femme sur cinq 
pense que son conjoint devrait se délester de quelques 
kilos. Si vous feuilletez ce livre, vous êtes sûrement dans 
ce cas…

* Sondage réalisé en septembre-octobre 2009 par l’institut américain 
Synovate auprès d’un échantillon représentatif de la population de 
16 pays, dont la France, sur 16 583 personnes.
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Mais – et ceci n’est absolument pas une idée reçue ! – les 
hommes sont tous pareils : s’ils se disent prêts à faire 
quelques efforts pour perdre leurs kilos en trop ou faire 
fondre leurs poignées d’amour, pas question pour autant 
de se contenter de poisson vapeur et de légumes verts sans 
sauce. Ou de renoncer à quelques petits plaisirs comme 
le fromage, la crème ou le vin rouge (j’en entends d’ici 
certains s’étonner : « Ah bon, ça fait grossir ? »).

Et si on donnait un coup de main à notre homme en 
l’aidant à adopter de bons réflexes à table, et en lui prépa-
rant des plats gourmands et équilibrés ? Car, en le faisant 
manger mieux, plus équilibré et plus léger, vous ne vous 
préoccupez pas uniquement de son physique ! Vous l’aidez 
aussi à préserver sa santé pour les années à venir. Et même 
si votre homme à vous n’est pas du tout prêt à faire le 
moindre effort, il existe plein d’astuces pour alléger ses 
petits plats et l’inciter à prendre de nouvelles habitudes, 
ni vu ni connu. Car oui, la fin justifie les moyens !
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3 ARGUMENTS IMPARABLES POUR L’INCITER  
À MANGER PLUS SAIN ET PLUS LÉGER

1. Tu vivras plus longtemps et en meilleure santé. On le 
sait depuis longtemps : l’excès de poids entraîne des 
problèmes de santé et diminue l’espérance de vie. 
À méditer…

2. Tu seras plus fertile. C’est prouvé : une alimentation 
trop riche en graisses saturées pourrait affecter la 
qualité du sperme et donc la fertilité. À l’inverse, la 
consommation régulière de bons acides gras, comme 
les oméga 3, que l’on trouve dans des produits sains 
comme le poisson et certaines huiles végétales, amé-
liore la qualité du sperme. Pas question de les déprimer 
encore plus (ni vous mesdames), mais il faut savoir 
qu’un sperme défectueux peut également réduire les 
chances de l’embryon de bien s’implanter, augmentant 
ainsi le risque de fausse couche. Un message à trans-
mettre en douceur à tous les hommes qui projettent de 
devenir papas !

3. Tu vas booster ta vie sexuelle ! Toujours selon ce même 
sondage cité p. 7, 38 % des hommes pensent que l’em-
bonpoint peut nuire à la qualité de leur vie sexuelle. Et 
ils n’ont pas tort !
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HOMMES, 
ALIMENTATION  
ET MINCEUR :  

10 IDÉES REÇUES  
À LA LOUPE

En matière d’alimentation et de minceur, les 
hommes ont, la plupart du temps, des idées bien 
arrêtées. Parfois fausses… et même souvent très 

surprenantes. Avant d’essayer de les faire manger mieux, 
il peut être utile de faire un check-up complet de leurs 
(mauvaises) habitudes.
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1. « LE MATIN, UN CAFÉ ET C’EST 
PARTI ! PAS GRAVE SI JE SAUTE  
LE PETIT DÉJ’ ! »
De nombreux hommes sautent le petit 
déjeuner ou se contentent d’un café vite 
ingurgité. Les raisons : le manque de temps 
(ils se lèvent à la dernière minute), et sur-
tout l’idée que le petit déjeuner n’est pas un 
repas essentiel. Or, ce premier repas de la journée doit 
fournir entre 15 et 20 % de l’apport énergétique quoti-
dien, que l’on soit un enfant ou un adulte. Résultat : votre 
homme est affamé le midi. À la cantine ou au restaurant, 
il se jette sur des plats lourds et caloriques, sans oublier 
les entrées et les desserts pas toujours très diététiques. Et 
forcément, cela le fait grossir !

 8 Qu’est-ce que je peux faire ? Convaincre mon homme de 
prendre 10 à 15 minutes le matin pour se mettre vraiment à table 
avec moi, et essayer de faire de ce moment un rituel. À défaut, 
je ruse en lui préparant un verre de jus de fruits qu’il pourra boire 
avant son café, ou en lui achetant des petites choses rapides 
à consommer et/ou qui peuvent s’emporter facilement  : petite 
bouteille de yaourt à boire, biscuits préemballés, fruit à croquer… 
Eh oui, mon homme est un peu un grand enfant !
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2. « JE N’AI PAS EU LE TEMPS  
DE MANGER CE MIDI. DU COUP,  
JE PEUX MANGER DOUBLE CE SOIR… »
Entre les réunions qui s’enchaînent et les dossiers qui 
s’accumulent, il n’est pas toujours facile de se dégager du 
temps le midi pour manger. Résultat : de temps en temps, 
votre homme saute le déjeuner, rentre à la maison affamé 
et engloutit un demi-kilo de pâtes ou de fromage au dîner. 
C’est une mauvaise habitude, car non seulement son orga-
nisme se fatigue très vite à cause de ses privations du midi 
mais, en outre, le soir, il stocke davantage. Et voilà l’une 
des raisons de l’apparition de ses poignées d’amour et de 
ses petits bourrelets !

 8 Qu’est-ce que je peux faire ? L’inciter à manger quelque 
chose le midi, même quand il n’a pas trop de temps. Aujourd’hui, 
la plupart des restaurants d’entreprises proposent des formules 
équilibrées à emporter avec soupes, salades… Et il existe aussi 
dans certaines sociétés des distributeurs de produits frais et 
sains : fruits et légumes à croquer, compotes sans sucre ajouté, 
smoothies, soupes froides, barres de céréales complètes, 
yaourts à boire… Je peux également lui prévoir de temps à 
autre un petit casse-croûte équilibré à emporter. Autre astuce : 
le soir, je lui prépare un plat rassasiant mais diététique pour 
éviter qu’il ne se jette sur le fromage et les charcuteries. Au 
menu  : une viande grillée, des légumes et des pâtes, par 
exemple. Je peux enfin l’encourager à prendre un petit déjeuner 
plus conséquent les jours où il doit enchaîner plusieurs réunions.
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3. « LES PAUSES CAFÉ,  
ÇA NE FAIT PAS GROSSIR ! »

Ce n’est pas tout à fait vrai ! Surtout s’il s’agit de cafés 
type latte, cappuccino ou autres, qui sont très caloriques… 
Et qu’il ne peut les boire qu’avec une bonne dose de 
sucre. Et si, en plus, la machine à café se trouve près d’un 
distributeur de friandises sur lesquelles votre homme ne 
peut s’empêcher de craquer à chaque fois, c’est carrément 
le drame pour sa ligne !

 8 Qu’est-ce que je peux faire ? Je lui glisse dans la poche 
une boîte de sucrettes, s’il ne peut pas se passer de sucre 
dans son café. Et surtout je l’incite à réduire sa consommation 
quotidienne de café, car un excès de caféine est également 
très mauvais pour la santé !

4. « IL FAUT MANGER DE LA VIANDE  
À TOUS LES REPAS ! »

Votre homme ne conçoit un repas complet qu’avec de la 
viande ? Montrez-lui qu’il existe d’autres sources de pro-
téines, moins grasses et tout aussi rassasiantes, comme 
le poisson ou les œufs. On peut même faire des repas 
sans viande et pourtant parfaitement équilibrés en pro-
téines, en associant céréales et légumineuses, par exemple 
semoule de couscous et pois chiches, riz et lentilles, maïs 
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et haricots rouges… Bien cuisinés et relevés juste comme 
il faut, ces plats remporteront le suffrage de votre homme. 
En plus, ils sont parfaitement rassasiants !

 8 Qu’est-ce que je peux faire ? Si c’est mon tour de m’occu-
per du repas du soir (à la maison, c’est partage des tâches 
obligatoire  !), je ne prévois pas systématiquement de viande. 
Je mise sur les autres sources de protéines, ou je prépare 
des petits plats végétariens. Je peux aussi adopter quelques 
petites astuces comme remplacer les lardons dans les pâtes, 
les salades ou les quiches par une alternative 100 % végétale 
(et beaucoup moins grasse) : le tofu. Si si, c’est possible de le 
lui faire aimer !

5. « L’HUILE D’OLIVE EST MOINS 
GRASSE QUE LES AUTRES. »

Voilà une idée reçue que les femmes elles aussi partagent 
souvent ! Et qu’il va falloir oublier : en effet, toutes les 
huiles sont composées à 100 % de lipides (c’est-à-dire de 
matières grasses), qu’elles soient extraites d’olive, de noix, 
de colza, de tournesol ou de pépins de raisin. Il n’y en a 
donc pas une moins grasse qu’une autre. Mais attention, 
cela ne veut pas dire que toutes les matières grasses qu’elles 
contiennent sont équivalentes en termes de bénéfices pour 
la santé. On distingue ainsi les acides gras saturés (qui 
augmentent le taux de mauvais cholestérol) des acides gras 
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insaturés, qu’ils soient mono-insaturés ou polyinsaturés 
(qui, eux, ont des effets bénéfiques). En ce sens, l’huile 
d’olive est bénéfique pour la santé grâce à sa haute teneur 
en acides gras mono-insaturés ou oméga 9 (76 %), qui 
contribuent à la prévention des maladies cardio-vascu-
laires. En revanche, elle est très pauvre en oméga 3 (des 
acides gras essentiels pour la bonne santé cardiovasculaire), 
contrairement à d’autres huiles, comme l’huile de soja, de 
colza ou de noix.

 8 Qu’est-ce que je peux faire ? Même si mon homme est 
au régime ou surveille son alimentation, il ne faut pas faire 
l’impasse sur les huiles, car celles-ci apportent des nutriments 
essentiels. évidemment, pas question d’en abuser non plus  : 
1 cuillère à soupe d’huile, c’est environ 90 kcal ! L’idée est donc 
de se limiter à 2 cuillères à soupe d’huile par jour. Et surtout 
de varier les huiles au maximum, afin de bénéficier des atouts 
santé de chacune d’elles : huile d’olive (à cru, mais aussi pour 
cuisiner, sans faire frire), de noix, de colza, de noisette (on les 
utilise toutes à cru)… Parfait aussi pour varier les goûts !
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À CHAQUE HUILE SES BIENFAITS !

•	 Huile d’arachide : elle est riche en oméga 6 et 9, ainsi 
qu’en vitamine E.

•	 Huile de colza : elle contient des oméga 3, ainsi qu’un 
peu d’oméga 6 et 9. Elle est bonne pour le système 
cardio-vasculaire.

•	 Huile de lin : elle est très riche en oméga 3. Attention tou-
tefois : elle est fragile et rancit vite. Une fois la bouteille 
entamée, il faut la conserver au frais et la consommer 
rapidement.

•	 Huile d’olive : riche en oméga 9, elle est bénéfique pour 
les systèmes digestif et cardio-vasculaire. À alterner ou 
à mélanger avec l’huile de colza pour un apport optimal 
en acides gras essentiels.

•	 Huile de noisette : antioxydante et bonne pour le cœur, 
elle fait diminuer le taux de mauvais cholestérol. Elle 
apporte aussi de nombreux minéraux et vitamines : man-
ganèse, cuivre, magnésium, fer, vitamine E, vitamine B1…

•	 Huile de noix : c’est une excellente source d’oméga 3 et 
de vitamine E.

6. « UNE CRÈME DESSERT,  
ÇA ÉQUIVAUT À UN YAOURT ! »

Petites crèmes à la vanille, mousses au chocolat, entre-
mets au café… quand arrive la fin du repas, votre homme 
pioche dans le frigo ses petits desserts préférés. En pensant 
qu’ils équivalent à un yaourt ou à un fromage blanc. Or 
c’est faux, car ces petites douceurs sont souvent très 
riches en graisses et en sucres.
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 8 Qu’est-ce que je peux faire  ? Préparer moi-même les 
crèmes et entremets, en misant sur des versions allégées (voir 
nos recettes à partir de la page 165). Et rendre plus gourmands 
et attractifs de simples yaourts ou fromages blancs en y ajou-
tant du miel, de la confiture, du sirop d’érable, des dés de fruits 
frais, des fruits secs…

7. « LES SODAS LIGHT, JE PEUX  
EN BOIRE À VOLONTÉ  
CAR ILS SONT SANS SUCRE. »
Votre homme ne boit que des sodas light 
toute la journée, en estimant que cela rem-
place parfaitement l’eau car ils sont sans 
sucre. Ce n’est pas tout à fait exact ! En effet, si ces sodas 
ne contiennent pas de sucre, ils contiennent en revanche 
des édulcorants, dont les effets sur la ligne et sur la santé 
ne sont pas encore clairement identifiés par les scientifiques. 
Des études récentes ont même démontré que le risque 
de prise de poids serait plus élevé chez les personnes 
qui consomment des sodas light, car ils augmente-
raient la sensation de faim. Pire, certaines de ces boissons 
contiennent du phosphore en trop grande quantité, ce 
qui empêche la bonne assimilation du calcium. D’où un 
risque de fractures plus élevé. Sans compter les doutes, 
régulièrement émis, sur le caractère cancérigène d’un abus 
de sodas. Bref, il y a urgence à limiter sa consommation !



HOMMES, ALIMENTATION ET MINCEUR : 10 IDéES REçUES À LA LOUPE   

21

 8 Qu’est-ce que je peux faire ? Imposer une règle à table : 
on ne boit que de l’eau. Je peux varier les plaisirs en proposant 
de l’eau plate, gazeuse, aromatisée avec quelques gouttes de 
jus de citron… C’est pour le bien de toute la famille. Dans le 
même temps, je l’encourage aussi à diminuer sa consommation 
de sodas light, et à privilégier d’autres boissons comme les jus 
de fruits (avec modération toutefois car ils sont riches en sucre).

8. « UN PETIT VERRE D’ALCOOL,  
CE N’EST PAS ÇA QUI VA ME FAIRE 
GROSSIR… »
Ce que les hommes ignorent souvent, c’est que les alcools 
sont des boissons particulièrement énergétiques (voir 
tableau page suivante). De plus, elles apportent des 
calories qui sont directement stockées par l’organisme. 
Et appellent la consommation d’aliments gras et sucrés, 
comme le fromage ou les biscuits salés. Prudence donc, 
particulièrement lors de l’apéro !

 8 Qu’est-ce que je peux faire ? À table, je prévois toujours 
un verre pour l’eau. J’évite que les apéros entre amis ne s’éter-
nisent. En accompagnement, je bannis les biscuits, feuilletés et 
autres toasts qui ne font qu’augmenter la facture calorique, et je 
mise sur des alternatives saines et diététiques (voir nos recettes 
à partir de la p. 75).
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APÉRO : ATTENTION AUX CALORIES !

Côté boissons…
•	 1 verre de muscat (150 ml) = 240 kcal
•	 1 verre de kir (150 ml) = 225 kcal
•	 1 vodka orange (150 ml) = 163 kcal
•	 1 verre de Martini® (80 ml) = 128 kcal
•	 1 bière (330 ml) = 125 à 200 kcal
•	 1 verre de vin blanc (150 ml) = 105 kcal
•	 1 flûte de champagne brut (150 ml) = 105 kcal
•	 1 whisky (40 ml) = 100 kcal
•	 1 verre de vin rouge (150 ml) = 82 kcal

Côté amuse-bouche…
•	 1 poignée de cacahuètes grillées salées = 209 kcal
•	 2 poignées de chips = 182 kcal
•	 4 à 5 tranches de saucisson sec = 148 kcal

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

9. « PAS GRAVE SI JE GROSSIS  
EN HIVER, JE REPERDS FACILEMENT  
MES KILOS… MOI ! »
Sous-entendu : vous, les femmes, vous avez plus de mal que 
les hommes à perdre les petits kilos accumulés pendant les 
fêtes par exemple. Ce n’est pas faux : les hommes maigrissent 
plus vite. Mais ce n’est pas une raison pour se gaver à cer-
taines périodes de l’année (fêtes, vacances…) et faire régime 
sec après pour perdre les bourrelets ! Car ce que l’on appelle 
l’effet « yo-yo » (prise puis perte rapide de poids) est très 
mauvais pour la santé. Plusieurs études scientifiques ont en 
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effet démontré que cela a des effets néfastes sur le cholestérol 
et augmente le risque de maladies cardio-vasculaires.

 8 Qu’est-ce que je peux faire  ? L’encourager à manger 
varié et équilibré toute l’année. OK pour quelques petits écarts 
de temps en temps, mais on se rattrape le lendemain. Rien de 
plus mauvais que la semaine apéro-raclette-tartiflette-fondue 
au ski avec les copains !

10. « LA BIÈRE, C’EST BON POUR  
LA SANTÉ ! »

Enfin une affirmation qui a un (tout petit) 
fond de vérité ! Mais à condition, comme 
pour toute chose, d’être raisonnable et 
d’avoir une alimentation équilibrée. 
Une étude espagnole récente, menée en 
2010 par l’université de Barcelone, la Hospital Clinic de 
Barcelone et l’Institut de santé Carlos III de Madrid, a 
montré en effet que boire 2 bières par jour pouvait per-
mettre de réduire le risque de maladies cardio-vasculaires 
et de diabète, et même favoriser la perte de poids. Une 
condition toutefois : ces bières doivent être peu alcoolisées 
(entre 4,5 et 7 % d’alcool) et accompagnées d’un régime 
de type méditerranéen (fruits et légumes, poisson, huile 
d’olive, céréales…) et d’un peu d’exercice physique. Il ne 
faut pas non plus rêver !
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 8 Qu’est-ce que je peux faire  ? Rappeler à mon homme 
que seule l’eau est indispensable à l’organisme. La bière et les 
autres boissons sont avant tout des petits plaisirs qui doivent 
rester occasionnels. Je lui rappelle également qu’une bière de 
33 cl, c’est quand même environ 130 kcal. Et que les abdos 
Kronenbourg®, ça ne me fait pas vraiment fantasmer…

LES 5 PIRES HABITUDES ALIMENTAIRES DE MON 
HOMME (ET DE BEAUCOUP D’AUTRES AUSSI, JE 

PARIE !)

1. Zapper le petit déjeuner. Pas faim, pas le temps : les 
raisons sont nombreuses !

2. Ajouter systématiquement une bonne cuillerée, voire 
plus, de mayonnaise ou de ketchup (et même parfois 
les deux !) dans tous ses plats. Même quand je me suis 
décarcassée pour lui préparer une bonne petite sauce 
goûteuse et légère…

3. En dessert, piocher dans le frigo une petite crème à 
la vanille ou une mousse au chocolat et délaisser les 
yaourts.

4. Se préparer un en-cas baguette-rillettes-cornichons ou 
bien engloutir une tartine beurrée avec ¼ de camem-
bert trente minutes avant de passer à table.

5. Boire un, deux, trois… (et souvent plus !) verres d’alcool 
ou de vin lors des dîners entre amis ou en famille.

Et maintenant, listez celles de votre homme :
•	…………………………………………………………………
•	…………………………………………………………………
•	…………………………………………………………………
•	…………………………………………………………………
•	…………………………………………………………………
•	…………………………………………………………………
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MINCIR  
AU MASCULIN, 

MODE D’EMPLOI

Pourquoi les hommes grossissent-ils ? On l’a vu, ils 
ont souvent des idées pas tout à fait exactes, voire 
complètement fausses, sur l’alimentation, l’équi-

libre alimentaire, la nutrition… Mais pas seulement : 
il faut aussi ajouter à cela plusieurs facteurs importants 
comme l’âge, les nombreux repas pris à l’extérieur et 
notamment les repas d’affaires, le manque d’exercice 
physique et… la bonne cuisine familiale. Pour les faire 
mincir de manière efficace, il faut tenir compte de tous 
ces facteurs.
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DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES 
PARTICULIERS

Si les hommes mangent plus en quantité que les femmes, 
ce n’est pas par hasard : c’est parce que leurs besoins 
caloriques sont plus élevés. On estime qu’un homme 
adulte moyennement actif a besoin d’environ 2 500 à 
2 700 kcal par jour (2 000 à 2 200 kcal environ pour 
une femme), et jusqu’à 3 000 ou 3 500 kcal pour un 
homme très actif. Pour perdre du poids, on peut donc 
conseiller aux hommes de diminuer leur ration calorique 
de 200 à 500 kcal par jour. Mais surtout d’adopter une 
alimentation variée et équilibrée !

POURQUOI LES HOMMES MAIGRISSENT PLUS VITE ?

Vous l’avez sûrement déjà remarqué : un homme qui se 
met au régime a plus de facilité qu’une femme à perdre 
du poids rapidement. C’est simplement une question de 
métabolisme. En effet, leur masse musculaire ou masse 
maigre est plus développée que celle des femmes. Ils 
brûlent donc davantage de calories, et maigrissent plus vite.
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DES OBJECTIFS CIBLÉS

Objectif n° 1 : diminuer sOn tOur de taille
Chez l’homme, les premiers kilos s’accumulent souvent 
au niveau du ventre, autour de la trentaine. C’est ce qu’on 
appelle la graisse viscérale ou, parfois, le « syndrome de la 
bedaine ». Or, le tour de taille est un paramètre essentiel 
à surveiller. Selon les études scientifiques, la corrélation 
entre le tour de taille et le risque de faire un infarc-
tus du myocarde est très élevée. Les risques de diabète 
et d’hypertension sont également plus importants. 
Toujours selon certaines études, le seuil à partir duquel il 
y a danger, c’est 102 cm (prenez votre mètre et allez vite 
mesurer le tour de taille de votre homme !).

Le top 3 des sports pour des abdos béton
1. La musculation (et particulièrement les abdos).
2. Le jogging.
3. La marche rapide.

LES 5 GRANDS ENNEMIS DU VENTRE PLAT

1. Les grignotages salés. Si nous avons tendance à craquer 
pour le chocolat ou les gâteaux, les hommes, eux, se 
tournent plus volontiers vers les chips, les biscuits apéritif, 
les frites, le fromage…

2. L’excès de matières grasses : plats en sauce, pizzas, 
fast-food…

3. Le manque de fruits et légumes.
4. La consommation un peu trop régulière d’alcool.
5. La sédentarité.
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Objectif n° 2 : perdre ses pOignées d’amOur
Deuxième zone à cibler : ces petites accumulations de 
graisse juste au-dessus des hanches, si poétiquement appe-
lées « poignées d’amour ». Contrairement à la bedaine, elles 
ne sont pas associées à une élévation des risques cardio-
vasculaires : elles sont juste inesthétiques. Mais ce n’est 
pas une raison pour les laisser s’installer. Là encore, une 
alimentation plus légère et surtout plus équilibrée est essen-
tielle pour éviter le stockage des graisses. Mais quelques 
exercices physiques bien ciblés sont également primordiaux.

Le top 3 des sports pour perdre ses poignées 
d’amour
1. La musculation (abdos, pompes…).
2. La natation.
3. Le squash.

L’EXERCICE AD HOC POUR GOMMER SES RONDEURS

Allongé sur le côté gauche, appuyé sur le coude gauche 
(bras plié à 90°), jambes tendues. Placez le pied droit un 
peu devant le gauche. Relevez le bassin de manière à ce 
que la tête, le bassin et les pieds soient parfaitement alignés. 
Relâchez, puis renouvelez l’exercice 10 fois. Faire 2 séries 
de chaque côté tous les jours.
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Objectif n° 3 : faire baisser sOn taux  
de chOlestérOl
Le troisième défi majeur est de lutter contre 
l’hypercholestérolémie (qui touche davan-
tage les hommes que les femmes). Il ne s’agit 
pas là d’un challenge minceur à proprement parler, même 
si poids et cholestérol sont souvent étroitement liés. Mais 
retrouver les bases d’une alimentation plus équilibrée, 
notamment en privilégiant les bonnes graisses aux mau-
vaises, est la première étape (mais pas la seule) pour mieux 
réguler son taux de cholestérol. Et par là même mieux 
contrôler son poids.

Le top 8 des aliments à bannir pour faire baisser 
son taux de cholestérol
1. Les viandes grasses : mouton, agneau, bœuf…
2. La charcuterie.
3. Les abats.
4. Le beurre, la crème fraîche, le lait entier.
5. Les fromages les plus gras (comté, emmental, gouda…).
6. Les fritures, les chips.
7. Les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuits.
8. Certaines huiles : arachide, palme.
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DES ENVIES À RESPECTER

Qu’on se le dise : les hommes sont gourmands. Certes, 
leur gourmandise ne porte généralement pas sur les 
mêmes choses que nous, les femmes. Alors qu’on craque 
plus facilement sur les pâtisseries, les bonbons et les petites 
douceurs, les hommes, eux, se damneraient pour une 
assiette de fromage et de charcuterie, un hot dog avec une 
bonne dose de ketchup, une bonne entrecôte grillée… Le 
salé a donc souvent leur préférence, même si de nombreux 
hommes adorent aussi le sucré !

Deuxième impératif pour eux : se sentir bien calé après un 
repas. Pas question donc de leur proposer des légumes verts 
avec un filet de poisson vapeur. La solution, c’est de miser 
sur des aliments qui rassasient durablement en adoptant le 
trio gagnant suivant : fibres (fruits et légumes) + sucres lents 
(féculents) + protéines (viande, poisson, œufs…).

ET ON N’OUBLIE PAS DE LE FAIRE 
BOUGER !

Pour le faire maigrir un peu, pas question de tout miser 
sur l’alimentation. Certes, c’est un point important, mais 
il faut aussi l’inciter à faire davantage de sport… 
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Voici quelques bons tuyaux pour vous y aider !

 • Pas besoin de lui offrir un abonnement dans une salle 
de sport si ce n’est pas son truc : il n’ira jamais ! Optez 
plutôt pour des activités ludiques que vous pourrez 
faire à deux le week-end ou un soir dans la semaine : 
randonnée, vélo, natation…

 • S’il veut se lancer dans des séances de musculation, 
de tennis ou de boxe, encouragez-le ! Proposez-lui par 
exemple de s’inscrire à un cours de sport avec un 
ou plusieurs amis : c’est toujours plus motivant que 
d’y aller seul.

 • Les activités de la vie quotidienne, comme le ménage 
ou le jardinage, sont aussi d’excellents moyens de faire 
du sport. À vous de trouver comment le motiver !

 • N’oubliez pas que faire l’amour, c’est aussi du sport !
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