
10 Conseils Pour
Faire Ses Courses et

Gérer Son Poids

On fait les courses alimentaires juste 
après un repas et non quand on a un 
petit creux en fin de matinée ou à 

l’heure du goûter

On fait une liste de course. Le but est 
bien sûr de s’y tenir strictement ! Si 

on est réellement motivée à perdre du 
poids, peu de chance pour qu’on y 

glisse barre chocolatée ou saucisson 
sec entre les lignes

On n’achète pas ce qu’on 
veut manger. Cela ne sert 

à rien de remplir le 
placard de la cuisine de 

chocolat et autre 
sucreries si on sait 

pertinemment qu’on ne 
doit pas y toucher à la 

maison

On utilise un panier ou un caddie 
personnel plutôt que les chariots de la 
taille d’un tank à disposition à l’entrée 

du supermarché

On évite les promotions qui poussent à 
acheter et manger de 30 à 100% de 
plus que prévu. On achète la juste 

quantité de produits, et tant pis si le 
prix au kilo est un peu plus élevé, ce 

sera aussi ça en moins sur les hanches ! 

On évite d’acheter les produits en grandes 
contenances qui incitent à manger d’autant plus, 

mais on évite aussi les petits contenants qui 
donnent bonne conscience au moment de l’achat 

mais qui, une fois à portée de bouche, seront 
encore plus tentants. L’exemple classique : on 

achète 3 petits paquets de chips au lieu d’un très 
grand et on ne peut s’empêcher d’en ouvrir 2 au 

lieu de s’en tenir à un seul paquet

Pour compléter le conseil 
précédent, on évite aussi 
d’acheter les produits par 

lot. Cette 
recommandation ne 

s’applique pas aux fruits 
en filet et packs d’eau 

minérale !

Plutôt que d’aller au supermarché, synonyme de 
« no go zone » pendant un régime minceur, on 
peut aussi faire ses courses sur le Net pour fuir 

les tentations. A priori, on sera bien moins attirée 
par la photo d’un poulet fermier que par son 
odeur appétissante au rayon rôtisserie. Et on 

préfère le Drive à la livraison pour faire un peu 
d’activité (oui, soulever les barils de lessive, 

c’est déjà du sport).

On évite de prendre la carte de fidélité 
du magasin qui offrent des prix 

particulièrement intéressants sur les 
aliments addictifs qu’on essaie 

justement d’éliminer de notre cuisine

On va à la boulangerie avec l’appoint. 
Si on n’a que de quoi payer une 

baguette, aucun risque de se laisser 
tenter par une viennoiserie ou un 

extra de pain aux noix


